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Carrousel Enchanté
Du 3 décembre au 1er janvier 2023

Venez profiter d’un véritable carrousel dans 
un décor de Noël sur la Place du Bien-Être.

Enfants jusqu’à 11 ans 
(sous réserve de la taille)

OUVERT TOUS LES JOURS 
(sauf le dimanche 25 décembre)

Horaires d’ouvertures :

• Du lundi au vendredi de 15h45 à 19h
• Le week-end de 11h à 13h & de 15h à 19h
• Les vacances de Noël de 15h à 19h

Concours de décorations de Noël

Du 5 au 18 décembre

Vous avez décoré votre maison, votre balcon ou votre commerce ?
Inscrivez-vous au concours de décorations organisé par la ville en 
cette fin d’année.

 Inscriptions :  

• Avant le dimanche 18 décembre minuit :
       en ligne sur le site internet de la Ville 
www.jouylemoutier.fr/concours-decorations-noel 

• Avant le vendredi 16 décembre 12h pour le formulaire papier :
o retirer et retourner le formulaire papier accompagné de photos à l’accueil 
du Beffroi - 17, allée des Éguérets

 Visite du jury du 19 au 21 décembre 

 Remise des prix, jeudi 22 décembre : 

• Rendez-vous 18h45 à l’Hôtel de Ville

Plus d’informations : k communication@jouylemoutier.fr



Marché de Noël
10 et 11 décembre

Le marché de Noël de Jouy-le-Moutier vous attend au Cœur de Ville, 
place du Bien-Être. Vous y trouverez des produits gastronomiques, 
artisanaux, du vin chaud, vous pourrez écouter des chants de Noël, 
mais aussi, rencontrer le Père Noël, la Mère Noël et les lutins, vous 
installer sur son traineau et faire une photo souvenir !

 AU PROGRAMME 
Samedi & Dimanche : 

• Toute la journée : Exposition de différents stands artisanaux et 
gastronomiques

• De 11h à 12h, de 14h à 15h et de 17h à 18h :
• Déambulation des lutins malins pour l’arrivée du Père Noël.
• Retrouvez le Père Noël le temps d’une petite photo, les enfants 

pourront remettre leur lettre au Père Noël
• Sur l’espace « podium » vous pourrez écouter chanter la Mère 

Noël accompagnée des lutins.
• Déambulation de la fée lumière et de l’acrobate

Samedi :
• De 16h à 17h : Déambulation de la chorale Jocassienne, venez écouter les 

plus célèbres chants de Noël
Dimanche :

• de 9h à 13h : Grand quizz de culture générale, de nombreux lots à gagner
• À 16h30 : Remise des prix du concours du plus beau stand du marché de 

Noël par M.le Maire en présence de l’équipe municipale.

Laissez-vous porter par la magie de Noël !

Horaires d’ouverture :

• Samedi 10 décembre de 9h à 20h
• Dimanche 11 décembre de 10h à 18h

Marché forain maintenu le dimanche 11 décembre



Boîtes aux lettres du Père Noël
Du 28 novembre au 23 décembre

Les boîtes aux lettres du Père Noël sont de retour devant les 
établissements scolaires, la place du Bien-Être ainsi qu’aux 
abords de la Maison de la Petite Enfance.

Chaque jour, les lutins viendront relever 
le courrier afin que le Père Noël puisse 
répondre aux  enfants.
Chaque enfant recevra une réponse du Père 
Noël. Pas besoin de timbre,  il suffit d’écrire 
sur l’enveloppe :

Père Noël
1, Chemin du blizzard
Laponie - Pôle Nord

Spectacle Rudolph
Mercredi 14 décembre

La médiathèque accueille le spectacle « Rudolph, un conte 
musical de Noël » de la compagnie Princesse Moustache. 
Spectacle familial.

Sur inscription :
m 01 34 43 38 37
k mediatheque@jouylemoutier.fr

Dès 3 ans - Médiathèque
45 min - 15h & 17h


