
Bijoux fantaisie de créateur 
En cristal, en émail, en argent, 
avec pierres naturelles et 
semi-précieuses des quatre 
coins du monde.

Beauté et soins du corps
Eaux de parfum, savons, 
huile d'argan, beurre de 
karité du Mali, soins  
du corps et du visage  
au féminin et au masculin.

Prêt-à-porter
Pulls en laine ou en mohair, 
vêtements de créateur, mode 
enfantine et accessoires faits 
main.

Décoration de la maison
Céramique, art de la table, 
luminaire, objets décoratifs, 
vitraux, sculpture sur feuilles 
d'arbre et sur pierre,  
composition végétale.

Accessoires pour l'hiver
Bonnets, écharpes, étoles, 
chapeaux, gants… en laine, 
en mohair, en soie ou en 
pashmina.

Cadeaux au pied du sapin
Guirlandes, jouets et 
casse-tête en bois, mobiles, 
puzzles, bougies.

Au marché du Parc et au marché Neuf
Offerts par les associations des commerçants du marché.

Distribution de bons d’achats  
pour régaler petits et grands durant les fêtes.

Au marché du Parc 
600 bons d’achats d’une valeur totale de 3 000 euros 
seront distribués.

Jeudi 21 et dimanche 24 décembre de 8h à 13h

Au marché Neuf 
Avec sa hotte bien garnie, le Père Noël distribuera  
des friandises à tous les enfants et  
des bons d’achats à tous les parents.

Mercredi 20 et samedi 23 décembre de 9h à 13h

Dans les commerces de la ville
Nos commerçants giffois décoreront  
les rues de sucres d'orge géants  
rouge et blanc.

Atelier des lutins
Organisé par les commerces de la Cour de l’Image Saint-Jean
Sponsorisé par “ Un autre regard ”.

Tous les enfants sont invités  
à fabriquer des décorations de Noël et  
à les disposer sur le sapin de la cour.

Samedi 9 et dimanche 10 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.

Samedi 23 décembre de 10h à 19h

Le marché de Noël
Le marché de Noël met l'ours à l’honneur. 

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

Vendredi 8 de 12h à 20h, samedi 9 de 9h30 à 20h et dimanche 10 décembre de 9h30 à 18h30 
Entrée libre - Parking gratuit

N
E 

PA
S 

JE
TE

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

LI
Q

U
E 

/ É
di

tio
n 

: M
ai

ri
e 

de
 G

if 
- 

C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
: s

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
 D

ia
sh

ul
e,

 a
nt

_a
rt

19
 -

 Im
pr

es
si

on
 : 

P
ri

nt
pr

ic
e 

- 
Ti

ra
ge

 : 
15

 0
00

 e
x 

- 
D

ép
ôt

 lé
ga

l :
 4

e  t
ri

m
es

tr
e 

20
17

Mais aussi dans la ville…

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

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

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

Vins et spiritueux
Producteurs régionaux.

Les artisans d'art

La gastronomie traditionnelle

Liste non exhaustive des produits présentés.

Restauration
Au menu : 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. 

Parc de la Mairie / Gif-sur-Yvette
Un Noël à Gif  

Marché 
de Noël

Exposition et ateliers : Les petits ours
L’ours Valentin et son dresseur
Histoires d’ours

Marché 
de Noël

Renseignements  
Tél. : 01 70 56 52 19
www.ville-gif.fr
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Nombreuses animations gratuites  
pour le bonheur des petits et des grands… À la salle de l’Orangerie

Atelier maquillage
D’un coup de crayon, les animateurs transformeront  
vos enfants en ours ou autres animaux de la forêt.

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

Sous la halle du marché du Parc
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 mercredi 29 novembre 2017  
au dimanche 7 janvier 2018  
de 10h à 13h et de 16h à 19h

À l’église Saint-Remi
Chantons Noël
Avec la participation des chœurs  
d'enfants et d'adultes. 

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

Au profit de l'association humanitaire Lilligomdé Koamba, 
soutenant l'éducation des enfants et des femmes  
dans le village de Lilligomdé (Burkina Faso).

Samedi 9 décembre de 17h à 19h

Au château de l'Hermitage
La maison du Père Noël
Bien au chaud dans sa chaumière,  
le Père Noël vous reçoit pour recueillir  
votre liste de cadeaux et autres confidences.

Samedi 9 et dimanche 10 décembre de 10h à 18h30

Exposition “ Les petits ours ”
Émerveillez-vous devant près de 300 ours en peluche 
allant de 1920 à nos jours. Vous découvrirez  
des modèles rares ou reconnaitrez des ours  

de fabrication française. Une exposition à voir  
en famille.

Samedi 9 et dimanche 10 décembre  
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30

Atelier ludique  
sur les ours en peluche
Pour les 3-5 ans
À travers l'histoire des nounours, les tout-petits 
apprendront à reconnaître les différents matières 
qui constituent ces peluches. 

Samedi 9 et dimanche 10 décembre  
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Votre ours en peluche le vaut bien !
Pour tous
Venez avec l’ours de votre enfance ou de vos grands-parents…  
Expertise et atelier de démonstration de nettoyage et  
de petite restauration d'ours en peluche vous sont proposés.

Samedi 9 et dimanche 10 décembre  
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Un Noël solidaire
Vente au profit des plus démunis : 
jouets, broderies, émaux,  
poteries, gourmandises salées, 
sucrées…

Samedi 9 décembre  
de 10h à 17h

Sous le préau  
de l'école du Centre

Contes animés autour d'histoires d'ours
Depuis notre enfance, l’ours fait partie de nos histoires préférées. 
Geneviève et Catherine le mettent en scène  
pour le plaisir des petits et des grands.

Samedi 9 décembre, spectacle à 15h et à 17h
Dimanche 10 décembre, spectacle à 11h45 et à 16h30

Dans la cour  
de l'école du Centre
L'ours Valentin revient !
Présentation pédagogique qui allie tendresse et complicité.  
Vous serez les témoins privilégiés de ces moments magiques  
entre Frédéric le dresseur et son ours Valentin. 

Dimanche 10 décembre, spectacle à 11h15 et à 15h30

La boîte aux lettres  
du Père Noël
Toute rouge et posée devant sa maison,  
la boîte aux lettres du Père Noël recueillera  
vos lettres et vos listes les plus imaginatives.

Maison du Père Noël

Atelier bougie
À partir de 4 ans
Créez un décor marbré  
sur votre bougie en forme 
d’ours et repartez avec. 
Samedi 9 et dimanche 10 
décembre de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30


