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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. 

Le manège  
pour enfants
Tous les jours  
du vendredi 29 novembre 2019  
au dimanche 5 janvier 2020
• Hors vacances scolaires : de 15h à 19h
• Les 7 et 8 décembre : de 10h à 19h30
• Durant les week-ends et les vacances :  
de 10h à 13h et de 15h à 19h

Mais aussi sur la ville…
AU MARCHÉ DU PARC ET  
AU MARCHÉ NEUF 
Une pluie de cadeaux tombera de la hotte 
pour régaler petits et grands durant les fêtes. 

AU MARCHÉ NEUF 
Papillotes en chocolat  
offertes par le Père Noël.
Samedi 21 décembre de 8h30 à 13h

AU MARCHÉ DU PARC 
Un panier gourmand du terroir à gagner 
grâce aux tickets à gratter  
distribués par vos commerçants.
Dimanche 22 décembre de 8h30 à 13h

DANS LES COMMERCES  
DE LA VILLE

Les commerçants giffois décoreront  
leurs vitrines aux couleurs de  

la montagne. 
L’Association des commerçants  

giffois vous donne rendez-vous 
pour un spectacle de rue  
en centre-ville et diverses 
animations à l’Abbaye,  

à Chevry et à Courcelle.
Samedi 21 et dimanche 22 décembre  
de 10h à 19h 

VERS
BURES

SUR
YVETTE

Église
St-Remi

Marché 
de Noël



Le Marché de Noël
Le long des allées du parc, une cinquantaine de chalets en bois 

composés de producteurs, commerçants culinaires ou d’objets de 
décorations vous feront découvrir toute la diversité de notre pays.

Le château de l’Hermitage sera le rendez-vous des artistes-
créateurs qui vous proposeront leurs dernières créations.
Vendredi 6 de 12h à 20h, samedi 7 de 9h30 à 20h  
et dimanche 8 décembre de 9h30 à 18h 

Entrée libre - Parking gratuit

Le Père Noël
Le Père Noël déambulera dans les allées 
du marché de Noël et posera aux côtés de 
vos enfants dans la cabine téléphérique, 
présente à côté de la patinoire.

Toute rouge et posée devant le château 
de l’Hermitage, la boite aux lettres du Père Noël 
recueillera vos lettres et vos listes les plus 
imaginatives.

La patinoire
Située dans le parc de la mairie, la patinoire vous 
accueillera du 6 au 22 décembre. D'une surface de 
250 m2 en glace naturelle, il y sera proposé un espace 
ludique pour les enfants. Une terrasse offrira à ceux 
qui ne patinent pas, la possibilité de se désaltérer 
tout en regardant les patineurs évoluer.

Vendredi 6 décembre à 19h - INAUGURATION
SPECTACLE DE DANSE SUR GLACE
Les artistes proposeront une initiation au patinage. 
Verre de l’amitié et tartiflette géante.
Patinoire ouverte de 16h à 22h

Samedi 7 décembre de 15h30 à 16h15
GALA DE PATINAGE ARTISTIQUE 
Présenté par les élèves de l’école de glace  
de Boulogne-Billancourt.
Patinoire ouverte de 10h30 à 20h

Dimanche 8 décembre de 16h30 à 17h30
MATCH DE HOCKEY-SUR-GLACE 
À 16h30, assistez à un match avec les enfants 
du club de hockey “ Les Comètes de Meudon ”.  
À l'issue du match, initiez-vous au hockey-sur-glace.
Patinoire ouverte de 10h30 à 19h
L'entrée à la patinoire est payante et inclut la location  
des patins. Elle est ouverte au public du 6 au 22 décembre 
aux horaires suivants :
• lundi, mardi et jeudi de 16h à 19h,
• mercredi de 16h à 19h,
• vendredi de 16h à 22h - Une soirée à thème est  
prévue tous les vendredis de 19h à 22h,
• samedi de 10h30 à 19h,
• dimanche de 10h30 à 18h.
Tarifs sur www.ville-gif.fr

Le salé
Spécialités culinaires du terroir : foies gras, 
bredeles, terrines, fromages régionaux, 
salaisons, 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, chocolat chaud… 
Liste non exhaustive des produits présentés.

LES CRÉATEURS ET REVENDEURS

LA GASTRONOMIE TRADITIONNELLE

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

Décoration de la maison
Objets décoratifs, sculpture, objets en 
céramique, art de la table, luminaires  
en résine ou japonisants.

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

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

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

Bijoux fait main, cadeaux de naissance, verre soufflé,  
chapeaux et écharpes. 
Liste non exhaustive des produits présentés.

LES ARTISANS D’ART  
DE GIF ET DES ENVIRONS 

Parc de la Mairie

Château de l'Hermitage

Le Conseil des jeunes vous 
accueillera dans un chalet pour 
un chocolat chaud et quelques 
confiseries au profit du Téléthon.
Vendredi de 18h30 à 22h

Les chants  
de Noël
Avec la participation des chœurs 
d’enfants et d’adultes de l’Atelier 
Chantant, Estrella, Georgia, 
Arabesque, Cantilène de l’Yvette, 
chorale des AVF. 
Au profit de l’association Les Amis 
de SESOBEL-France pour les enfants 
en situation de handicap au Liban.
Samedi 7 décembre de 17h30 à 20h
Église Saint-Remi

Un Noël  
solidaire
Sous la halle du marché du 
Parc, vente au profit des plus 
démunis : jouets, broderies, 
émaux, sculptures, poteries, 
gourmandises salées, sucrées...
Samedi 7 décembre  
de 10h à 17h


