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PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL • CINÉ NOËL • SPECTACLES FAMILIAUX
FOIRE DES SAVOIR-FAIRE
Animations offertes

Programme sur stains.fr
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Vendredi 20 décembre
17H45

Rassemblement

Place du marché / centre-ville

18H00

Grande Parade

Départ de la“Grande Parade des Ours”
de la place du marché du centre-ville
vers l’Espace Paul-Éluard
• Arrêt Mémoire de Cité-jardin :
Exposition présentée par l’association
régionale des cités jardins d’Ile-deFrance “Les cultures maraîchères
sous toutes leurs formes”

Place Marcel-Pointet
18H30

Inauguration des Fêtes Solidaires
Discours de Monsieur le Maire

Ouverture de la base d’activités :
• Photobooth avec le Père Noël,
• Artistes de rue (maquillage, sculpture
de ballons, animation musicale),
• Boissons chaudes
19H00

Vernissage de l’exposition

• “Jardins des villes, jardins des champs”
20H00

Spectacle à l’Espace Paul-Éluard
• Philharmonicœur
21H00

Clôture de la base d’activités

Samedi 21 décembre

Marché du centre-ville

11H00
• La chorale intergénérationnelle
de la Résidence Salvador Allende pour des chants de Noël
• Animations de Noël
• Distribution de confitures anti-gaspi
• Distribution de cadeaux de Noël aux visiteurs du marché par les
commerçants

Place Marcel-Pointet
11H00 / 18H00

Foire des Savoir faire

• Bibliobus de la Médiathèque
• Découverte des acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire
en participant à des ateliers artistiques, culturels et culinaires autour des valeurs du développement durable et du vivre ensemble
Programme détaillé à retrouver sur le site
www.foiresavoirfaire.com
(Stands associatifs : Association régionale des cités jardins d’Île de France / Coopérative
Pointcarré / Sur le Chemin du Livre / Andines / Déchets d’Arts / Kaïto Custom Atelier /
Initiatives Solidaires avec La Ferme des Possibles, la Régie de Quartier et commerçants du
marché / Les Enfants du Canal / RCE Réseau cadres et étudiants)

Espace Solidarité

13H30 / 18H30
• Ouverture de la base d’activités,
animation musicale et tours en calèche
13H30
• Inauguration de la foire des savoir-faire
18H30
• Fermeture

Lundi 23 décembre

Espace Paul-Éluard

Par la Maison pour Tous Yamina Setti

19H00
• Spectacle “Mohamed le Suédois : Une famille de ouf 2”

Jeudi 26 décembre
Base d’activités

Par la Maison pour Tous Avenir / Maroc
13H30-18H30
En partenariat avec les commerçants du Marché :
• Chasse au trésor / Escape game géant
• Spectacle de magie

Lundi 23 et samedi 28 décembre

Base d’activités

Accueil des Associations sur les Fêtes Solidaires
13H30-18H30

Le Secours Catholique

• Atelier : réalisation de cartes postales à partir de papiers recyclés
• Animation : partage et vente du gâteau “Le Fraternel”

Association Muslim Hands

• Animation : sensibilisation “Grand Froid”
• Vente de kits solidarité pour les personnes sans domicile

Restaurant “Ô Trois Têtes”

• Atelier : préparation de jus de bissap
• Vente de sauces à tartiner (Mafé, Saka-saka, Yassa)

Association ASFM

• Vente de crêpes, croque-monsieur et chocolat chaud

Vendredi 27 décembre
Clinique de l’Estrée

Par la Maison pour Tous Yamina Setti
14H00-17H00
• Une action “Bien être solidaire” au profit
des femmes victimes du cancer sera
proposée par un groupe d’habitants
formés par la naturopathe du CMS et une
esthéticienne bénévole stanoise.

Samedi 28 décembre
Base d’activités

13H30-18H30
• Animation musicale
• Atelier Créatif (création, transmission, revalorisation/recyclage...)
• Artistes de rue : maquillage
et sculpture de ballons
• Discothèque sur la glace
• Tours en Calèche

19H00
• Réveillon Solidaire
de la Maison pour Tous Yamina Setti

Ciné Noël 2e
Programme du 24 décembre au 4 janvier

LA GRANDE
CAVALE

LA REINE
DES NEIGES 2

À partir de 3 ans
Etats-Unis 2019
Réalisation :
Jennifer LEE et Chris Buck
Durée : 1H44
VEN 27/12 • 20h00
JEU 02/01 • 14h30
SAM 04/01 • 15h00

SHAUN
LE MOUTON

À partir de 6 ans
Allemagne et Belgique 2019
Réalisation :
Christoph Lauenstein
et Wolfgang Lauenstein
Durée : 1H25
MAR 24/12 • 14h30
LUN 30/12 • 10h30

À partir de 6 ans
Angleterre 2019
Réalisation :
Will Becher
et Richard Phelan
Durée : 1H30
JEU 26/12 • 10h30
MAR 31/12 • 14h30

ANGRY BIRDS

ABOMINABLE

COPAINS COMME COCHONS
À partir de 6 ans
Etats-Unis 2019
Réalisation :
Thurop Van Orman
Durée : 1H37
VEN 27/12 • 14h30
VEN 3/01 • 14h30

Retrouvez la totalité de la programmation dans les panneaux municipaux ou sur stains.fr

À partir de 6 ans
Etats-Unis 2019
Réalisation :
Jill Culton
et Todd Wilderman
Durée : 1H37
MAR 31/12 • 10h30

MAQUETTE IMPRESSION REPROGRAPHIE | VILLE DE STAINS

18H30
• Clôture des Fêtes Solidaires 2019

L

’année s’achève pour chacun d’entre nous.
C’est l’occasion d’ouvrir à nouveau une jolie
parenthèse conviviale et chaleureuse.
En effet, l’approche des fêtes est un moment tant attendu
et synonyme de joie, de retrouvailles en famille et
d’espoir.
Nous souhaitons mobiliser chaque jour nos forces vives
en proposant des actions de proximité qui favorisent la
cohésion sociale et le bien vivre ensemble. Ces fêtes en
sont un bel exemple. Elles attestent de notre engagement
à offrir aux Stanois-es des services publics de qualité,
adaptés, tournés vers la solidarité, l’égalité et la fraternité.
En cette fin d’année 2019, nous sommes donc heureux
de pouvoir vous offrir durant toute une semaine, les joies
d’une patinoire pour partager un moment de glisse en
famille, sans oublier un magnifique carrousel pour le plus
grand bonheur des tout-petits.

Azzédine TAÏBI

Zaiha NEDJAR

La soirée d’inauguration des fêtes solidaires, le 20
décembre, se clôturera par un spectacle musical :
Le Philharmonicœur.
Enfin l’Espace Paul-Eluard ouvrira ses portes tout au
long de la semaine pour le Ciné Noël à 2 euros la séance.
Nous remercions l’ensemble des services municipaux et
notamment le CCAS, Plaine commune, les commerçants et tous les partenaires, pour leur investissement
dans l’organisation des fêtes solidaires.

Adjointe au Maire
déléguée à l’Action sociale, Solidarité,
Commerces, Politique de la ville,
Centres sociaux

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de très belles
fêtes de fin d’année.

Maire de Stains
Vice-président de Plaine Commune
Conseiller départemental

