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Patinoire
Animations

Village de Noël

Programme : www.ville-soissons.fr
@soissons       @soissons       @villesoissons 

N EL
3 déc. 2021 au 2 janv. 2022

en Cœur de Ville



> Détail des animations sur www.ville-soissons.fr

• Du vendredi 3 décembre 2021
et dimanche 2 janvier 2022
Piste de luge - Nouveauté 2021 !
Tous les jours de 14h à 19h
Mercredi et samedi de 10 à 19h

• Mercredi 8 décembre
• Mercredi 15 décembre
"Afterwork" [ Initiation à la glisse 
de 16h45 à 19h
Animation gratuite dans la limite des places 
disponibles (s’acquitter préalablement du droit 
d’entrée de la patinoire).

L'UFOLEP 02 vous propose de venir vous initier aux 
plaisirs de la glisse au travers de différents ateliers 
ludiques. Les séances sont encadrées par des 
animateurs diplômés. 

• Samedi 11 décembre de 9h à 19h
• Dimanche 12 décembre de 9h à 18h30
La ferme de Noël - Les Gens de la Terre 
Une ambiance feutrée, un décor de rêve, des 
lumières et la mise en scène est prête dans de jolies 
petites maisons de bois. Les animaux de la ferme 
partagent avec les enfants un moment merveilleux. 
Atelier des lutins proposé aux enfants pour réaliser 
de petits sujets avec des pommes de pins à mettre 
dans le sapin !

• Samedi 18 décembre
Atelier Création et carton
5 séances de 45 min de 11h15 à 18h15 
Alice Ruelle, artisan cartonniste dans le GrandSoissons 
vous propose un atelier de fabrication d'objet en 
carton : décoration de noël personnalisée, solide 
et écoresponsable. A partir de 7 ans, 8  enfants 
maximum par séance. Inscription sur place.

• Dimanche 19 décembre 
Boîte aux lettres
Relève de la boîte aux lettres pour envoi au Père Noël

Goûter de Noël 
à 16h30 offert par la Municipalité

La fanfare Moktar Sound System
à 15h, 16h30 et 17h30 (set de 30 min.) 
La fanfare Moktar Sound System s'invite sur le vilage 
de Noël et vous propose un cocktail de musique. Une 
envie irrésistible de danser !
 

• Du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Le Wingwam des jeux 
de 14h à 18h
Proposé par le Parc de Coupaville
Dans un espace "cocooning", sous une tente 
amérindienne, des jeux ludiques aux couleurs de 
Noël et de la fête vous seront proposés comme : 
décors ton sapin, la cheminée de Noël, le chamboule-
tout des cadeaux, le Memory des Fêtes, les skis 
Soissonnais et l’atelier maquillage de fête !

 
Tous les jours 
(horaires et tarifs au verso)

Tous les jours de 14h à 19 h. 
Les mercredis & samedis, 
en continu de 10 à 19 h 
Tarif : 2€ la place 
6€ le pass journée

ANIMATIONS EN CONTINU... Tous les jours du 3 décembre 2021 au 2 janvier 2022

le 3 décembre 19h à 22h 
du 6 au 19 décembre
Mercredi et week-end de 10h à 19h
Autres jours de 17h à 19h
sauf 24/12 et 31/12 de 10h à 17h et 25/12 et 01/01 de 14h à 17h

du 20 décembre au 2 janvier 
tous les jours de 10h à 19h

Marché de NoëlParc de manègesPatinoire

Noël ... en plein Coeur de Ville ! Place Fernand Marquigny 

Bien au chaud dans son chalet, le Père Noël 
vous accueillera du 4 au 23 décembre, 

mercredis, samedis & dimanches de 15h à 18 h
vendredi 24 décembre de 14h à 16h15

Calendrier      
des festivités

rencontre     
avec le Père Noel
la

• Du 4 décembre 2021 au 9 janvier 2022
Vendredi, samedi et dimanche de 17h30 à 21h
Gratuit pour toute la famille
Projections lumineuses sur l'abbaye Saint-léger et 
dans la cour de l'Hôtel de Ville. 
Inauguration le 4 décembre à 18h place de 
l'Hôtel de Ville.

Soissons     
en Lumière



PASS 5 ENTRÉES = 1 ENTRÉE GRATUITE 
enfants 10€ (gain de 2,5€) - adultes 16€ (gain de 4€)
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Vendredi 3 décembre 2021 à 19h30
• Mise en lumière des illuminations de Noël
• Feu d'artifice 
• Gala de patinage artistique avec Délice Show
Mélange festif de musiques de Noël connues de tous, classiques issus 
des plus célèbres Disney, bandes son de films entrainantes, chansons 
actuelles et dynamiques ! (A l’issue du spectacle, lors de la séance au 
profit du téléthon, vous pourrez profiter d'1h d’initiation encadrée par les 
professionnels de la compagnie Délice Show.)
• Vin d’honneur offert par la Ville de Soissons avec 
aubade de l'Harmonie Municipale. 
• Parade lumineuse avec la M.J.C. de la Vallée de 
l'Aisne.

prix 1 entrée 
pour les - 10 ans2,50 €

prix 1 entrée 
à partir de10 ans  4 €

Gants et PASS sanitaire
obligatoires sur la patinoire

Parc Commercial des

Moulins
__________soissons

ROUTE DE CHEVREUX (EN FACE DE JARDILAND)Belleu & Crouy

du 3 décembre 2021 

au 2 janvier 2022

Patinoire     
seshorairesla

Lancement     
des festivités
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Ouvert       Fermé      Gratuit - 10 ans       Initiation UFOLEP02
Fermeture technique 16h15 à 16h45 et de 19h à 19h30

Séance au profit 
du Téléthon


