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Cadeaux au pied du sapin
Guirlandes, jeux en bois, 
casse-têtes, mobiles, 
puzzles, maroquinerie.

Bijoux fantaisie de créateur 
Artisanat du monde, bijoux 
fait main, en émail, en 
cristal, en argent, avec 
pierres naturelles et pierres 
semi-précieuses.

Décoration de la maison
Objets décoratifs, en verre 
soufflé ou en céramique, 
sculptures, arts de la table, 
luminaires.

Beauté et soins du corps
Eaux de parfum, savons, 
huile d’Argan, beurre de 
karité du Mali, soins du corps 
et du visage. 

Accessoires pour l'hiver
Pulls, vestes, ponchos, 
bonnets, écharpes, étoles, 
chapeaux, gants en laine du 
pays, en angora, en mohair, 
en soie ou en pashmina.

Au marché du Parc et au marché Neuf
Offerts par les commerçants des marchés de Gif.

Une pluie de bons d’achats tombera de la hotte du Père Noël 
pour régaler petits et grands durant les fêtes. 

Au marché du Parc 
Jeudi 20 et dimanche 23 décembre  
de 8h30 à 13h

Au marché Neuf 
Mercredi 19 et samedi 22 décembre  
de 8h30 à 13h

Dans les commerces de la ville
Nos commerçants giffois décoreront leur quartier  
aux couleurs de Noël.

Atelier créatif pour les enfants
Organisé par les commerces de la Cour de l’Image Saint-Jean.
Sponsorisé par “ Un autre regard ”.
Samedi 8 et dimanche 9 décembre de 10h à 18h 
Cour de l'Image Saint-Jean

Les quartiers de la ville  
prendront un air de fête
Organisé par l’association  
des commerçants giffois.

Spectacle de rue en centre-ville,  
animations à l’Abbaye, à Chevry  
et à Courcelle.

Samedis 15 et 22 décembre  
de 10h à 19h

le Marché de Noël
À l’occasion de l’année du Japon en 2018, Gif met à l'honneur les traditions japonaises. 

Dans le parc de la Mairie 
Le long des allées du parc, découvrez la diversité culinaire et artistique des exposants installés 
dans des chalets en bois. Une cinquantaine d’artisans-commerçants vous y attend. 

Vendredi 7 de 12h à 20h, samedi 8 de 9h30 à 20h et dimanche 9 décembre de 9h30 à 18h30 
Entrée libre - Parking gratuit
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Mais aussi dans la ville…

Le salé
Spécialités culinaires du 
terroir : foies gras, escargots, 
bredeles, terrines, fromages 
régionaux, tapenades et 
confits…

Le sucré
Brioches, confiseries, pains 
d’épices, miels, confitures, 
macarons…

Les vins et spiritueux
Production viticole régionale.

Pour les enfants
Confiseries, barbes à papa,  
gaufres, crêpes… 

LES ARTISANS D'ART

LA GASTRONOMIE TRADITIONNELLE Liste non exhaustive des produits présentés.

RESTAURATION
Au menu : spécialités culinaires japonaises, 
produits du terroir et dégustation de produits 
gastronomiques. 

VENIR AU MARCHÉ DE NOËL 
Se garer à proximité immédiate du marché 
de Noël : parking souterrain du Val Fleury (90 
places). Entrée par la rue Vatonne. 

Et aussi : rue Dautry, avenues Thuau et 
de la Terrasse, parkings de la gare RER  
et de la place du marché. 

Les produits japonais
Céramiques, tenues traditionnelles, arts de la table (baguettes, bols, 
boîtes à bento, accessoires autour du thé, services à saké), accessoires 
pour dames, objets en tissu (furoshiki, tenugui), décorations (coussins, 
bougies, noren), chats porte-bonheur, objets en origami…

Renseignements  
Tél. : 01 70 56 52 19
www.ville-gif.fr

Théâtre d’ombres
Ateliers de Calligraphie, d’Origami et d’Ikebana
Concert de Taïko et d’Awa Odari
Concert de Noël

Marché  
de NoëlVERS

BURES
SUR

YVETTE

Église
St-Remi

Marché 
de Noël



Des animations et des ateliers gratuits  
pour découvrir le Japon…

Sous la halle du marché du Parc
CONCERT DE TAÏKO ET D’AWA ODARI 
Par le groupe Tsunagari Taïko
Au Japon, le taïko est l'art de jouer du tambour et l’awa odari, une danse festive.  
Les danseurs marchent et dansent au son des shamisens et des tambours. 

Dimanche 9 décembre à 14h30 et 15h45 

INITIATION AU TAÏKO  
ET À L'AWA ODARI 
Le groupe Tsunagari Taïko  
vous propose deux ateliers.

Atelier Taïko
Dimanche 9 décembre à 14h45 

Atelier Awa Odari
Dimanche 9 décembre à 14h45 

Pendant que les enfants font un tour de manège, découvrez l’artisanat du monde  
proposé par les nombreuses associations humanitaires.

LE MANÈGE POUR ENFANTS
Tous les jours  
du vendredi 30 novembre 2018  
au dimanche 6 janvier 2019
• Du 30 novembre au 21 décembre  
de 15h à 19h
• Du 22 décembre au 6 janvier  
de 10h à 13h et de 15h à 19h

À l’église Saint-Remi

CHANTONS NOËL
Avec la participation de  
la soliste japonaise Yumiko Lopes Yamanaka  
et les chœurs d'enfants et d'adultes. 

Par L’Atelier Chantant (enfants et adultes),  
Estrella, Georgia, la Cantilène de l’Yvette,  
la chorale AVF et Arabesque.

Au profit de l'association humanitaire  
“ Les eaux du Gange - Gangajal ”.

Samedi 8 décembre de 17h30 à 19h30

UN NOËL  
SOLIDAIRE
Vente au profit des plus démunis : 
jouets, broderies, émaux, poteries, 
gourmandises salées, sucrées…

Samedi 8 décembre  
de 10h à 17h

Sous le préau  
de l'école du Centre

THÉÂTRE D'OMBRES 
Dépaysement assuré pour ce spectacle d’ombres.  
Aventures, rebondissements, ruses et moqueries  
d’après un récit mythologique, conté et mis en scène 
par un maître du genre, Jean-Luc Penso.

Samedi 8 et dimanche 9 décembre, 
spectacles à 11h15 et à 13h45

Dans la cour  
de l'école du Centre

COMBAT DE SUMOS
Pour tous, à partir de 6 ans
Vêtu d’un costume de sumo,  
vous vous affronterez sur le tatami.  
Fou rire garanti.

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30

Dans le parc

LE PÈRE NOËL
Bien emmitouflé dans  
son grand manteau,  
le Père Noël déambulera  
dans les allées longeant  
les chalets pour le plaisir  
des petits et des grands.

À la salle de l’Orangerie

ATELIER IKEBANA
Pour tous, à partir de 9 ans

L‘ikebana est l'art de  
la composition florale suivant  
les traditions et la philosophie japonaises.  
Il obéit à des règles et à une symbolique  
précises. On l’appelle aussi “ kado ” :  
“ la voie des fleurs ”. Découvrez cet art  
ancestral en confectionnant vous-même  
un bouquet.

Au château de l'Hermitage
ATELIER CALLIGRAPHIE

À partir de 6 ans
Le shodô est un art traditionnel japonais d’écriture. Muni 

d’un pinceau et d’encre de Chine, le calligraphe trace des 
kanji et des kana sur du papier. Appliquez-vous à cet art 

et repartez avec votre travail. 

Samedi 8 et dimanche 9 décembre  
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 17h30
Inscription préalable sur place

ATELIER ORIGAMI
À partir de 6 ans
L'origami - de oru “  plier ” et kami “ papier ” - est l'art du 
pliage en papier. Essayez-vous à un des plus anciens arts 
populaires japonais en fabriquant diverses figures. 

Samedi 8 et dimanche 9 décembre  
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 17h30
Inscription préalable sur place

ATELIER MAQUILLAGE
D’un coup de crayon, les animateurs transformeront vos enfants  
en figurines japonaises ou autres fleurs du pays.

Samedi 8 décembre de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h
Dimanche 9 décembre de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h30

LA BOÎTE  
AUX LETTRES  
DU PÈRE NOËL
Toute rouge et posée  
devant le château, la boîte  
aux lettres du Père Noël  
recueillera vos lettres et  
vos listes les plus imaginatives.

• Ateliers enfants 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 
à 10h30, 15h et 16h
• Ateliers adultes 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 
à 11h30 et 13h45


