
PR O GR AMM E

Du 16 au 30 décembre 2022
Place Marcel Pointet

Inauguration et 
foire des 

savoir faire
Samedi 17 décembre, 

de 14h à 21h

Clôture des fêtes 
en musique

30 décembre

Un noël féérique
Père noël, photoboot, 

spectacle de rue …
23 décembre

  Suivie de

 Le service jeunesse :
Stand de collecte de denrées alimentaires et de produits 
d’hygiène afin d’organiser des maraudes de distribution 
entre le 26 et 30 décembre aux personnes dans le besoin. 

 La Maison de Quartier Maroc Avenir : 
Spectacle de marionnette au sein de l’EPE de 15h à 
15h45 puis de 16h à 16h45 : Le chaperon rouge. 

 Dès 17h, la Maison du Temps Libre : 
Thé dansant au sein de l’EPE avec une petite surprise 
pour chacun : Un paniers surprises « la main sur le 
cœur» préparer en partenariat avec l’association « Action 
créole » .

L’association AHPA sera  présente afin de proposer 
aux Stanois de la soupe et des représentations de 
danse.

 À 16h20, 17h10 et 18h 

Un spectacle de rue élégant, 
féerique et lumineux d’une durée 
de 20 min pour chaque passage, 
sera présenté aux Stanois,  
« les Sphères ».  Des poupées 
délicates et fragiles seront comme 
suspendues dans le temps et 
l’espace. Elles danseront un ballet 
élégant et lumineux, comme 
portées par le souffle de l’air.

 Samedi 24 décembre 
 

De 13h30 à 16h
Le Père Noël sera présent pour distribuer gratuitement 
quelques gourmandises, les parents auront la possibilité 
de prendre leurs enfants en photo avec leurs propres 
appareils photos / Smartphones..
Les associations SUR LE CHEMIN DU LIVRE : 
activités autour du livre et des animations ludiques.

 Mardi 27 décembre 
 
L’association AADRCF : animation bien-être « 
massages » ainsi que des activités d’apprentissage dans 
l’accompagnement éducatif  sur le handicap. 
Les jardins familiaux : atelier écoresponsable de 
décoration de tables de fêtes.
Le service santé prévention du CCAS : atelier infusions et 
vertus thérapeutiques. 
Le Service de l’Enfance : activités créatives manuelles.

 Mercredi 28 décembre  
 
Les seniors de la Résidence Autonomie Allende 
distribueront des petits sablés confectionnés par leurs 
soins et proposeront un loto solidaire.
Le service de l’Enfance, animera quant à lui, des ateliers 
d’activités créatives manuelles.
Animation et information sur le numérique.

 Jeudi 29 décembre  
 
L’association AADRCF : animation bien-être 
« massages » ainsi que des activités d’apprentissage dans 
l’accompagnement éducatif  sur le handicap. 
La maison pour tous Yamina Setti : bal pour enfants, 

 Vendredi 30 décembre  
 
Un photobooth. Atelier maquillage. L’association 
ACTION CREOLE : atelier couture et proposeront des 
activités créatives « cartons créatifs de noël ».

Clôture des fêtes solidaires
À 18h
Spectacle de rue BE HOP ! Cette fresque 
de rue lumineuse en mouvement avec 
des scénettes chorégraphiques fixes, 
sera animée par 1 DJ en haut d’une 
Machine musicale et par des danseurs 
et des robots géants lumineux. Dans 
ce joyeux tourbillon, l’art: la danse, la 
musique, les arts plastiques, se reflète 
dans la pop culture et la culture urbaine.

Enfin … 
  Le 21 décembre de 15h à 19h, goûter de 
Noël solidaire offert à l’ensemble des seniors. 
Inscriptions au 01 49 71 83 75 et au  
01 49 71 83 68. 
  Le 22 décembre de 16h à 18h, ciné Noël 
offert aux familles bénéficiaires d’une aide 
alimentaire auprès des associations caritatives 
(Restos du Cœur et Secours Populaire Français).  
  Le 23 décembre à l’espace Paul-Éluard, 
salle de la luciole : repas intergénérationnel, 
organisé par le service jeunesse.

Chères Stanoises, chers Stanois
En cette fin 2022, nous souhaitons ouvrir à nouveau une 
parenthèse chaleureuse, remplie d’espoir. Les fêtes 
solidaires sont un moment de partage et de fraternité 
avec chacun d’entre vous. Elles sont un bel exemple 
de notre engagement à vous faire bénéficier d’un 
service public de qualité tourné vers la solidarité. 
Cette année, notre  responsabilité   nous contraint 
à ne pas maintenir la patinoire, pour répondre 
collectivement à l’effort énergétique.  Mais de 
nombreuses activités vous attendent : luge, 
carrousel, mur d’escalade, parade… autant 
d’animations qui vous permettront , le temps 
de quelques jours, de profiter en famille. Nous 
vous invitons donc à partager, à découvrir, 
à vous épanouir au travers de nombreuses 
initiatives qui donnent à voir toute la richesse 
et la diversité de notre belle ville populaire, 
solidaire et fraternelle.

Azzédine TAÏBI  
Maire de Stains 

Zaiha NEDJAR
Adjointe au Maire, déléguée à la ville 
solidaire et à l action sociale.

Fêtes

Solidaires



• NOËL 2022 •CinéVacancesVacancesStains

CHARLOTTE
Animation, Drame, 
Biopic Canada, France, 
- 1h32
Réalisation : Tahir Rana & 
Eric Warin

JEU 22/12 • 14h30

2€
LA SÉANCE

EXTRA : ALLAN, 
BRITNEY & LE 
VAISSEAU SPATIAL
Animation, Danemark - 
1H20
Réalisation :  Amalie N. Fick

MAR 27/12 • 14h30
MER 28/12 • 17h
LUN 02/01 • 10h30

BLACK ADAM
Action, USA - 2h05
Réalisation : Jaume Collet 
Serra

LUN 19/12 • 17h
MER 21/12 • 17h

NOVEMBRE
Policier, France - 1H47
Réalisation : Cédric Jimenez

LUN 19/12 • 20h

YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA
Animation, Belgique - 
1H05
Réalisation : Rémi Durin & 
Arnaud Demuynck,

MAR 20/12 • 10h30
JEU 22/12 • 10h30

BELLE ET SÉBASTIEN 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Famille, France - 1H36
Réalisation : Pierre Coré

MAR 20/12 • 17h

AMSTERDAM
Thriller, Drame, USA - 
2H14
Réalisation :  David O Russel

LUN 02/01 • 17h

BLACK PANTHER 
WAKANDA FOREVER
Fantastique, action, USA, 
- 2H42
Réalisation : Ryan Coogler

MAR 27/12 • 17h
LUN 02/01 • 20h

MASCARADE 
Comédie, Drame, France, 
- 2H14
Réalisation : Nicolas Bedos

MAR 27/12 • 20h

DRAGON BALL 
SUPER SUPER HERO
Animation, Japon, - 1h39
Réalisation :  Tetsuro 
Kodama

LUN 26/12 • 17h
MER 28/12 • 20h
JEU 29/12 • 17h

LES FEMMES DU
SQUARE 
Comédie, France, - 1h45
Réalisation :  Julien Rambaldi

LUN 26/12 • 20h

LE ROYAUME DES
ÉTOILES 
Animation, Allemagne, - 
1h24
Réalisation : Ali Samadi 

MAR 20/12 • 14h30
VEN 30/12 • 14h30

LE PHARAON, LE
SAUVAGE & LA 
PRINCESSE
Animation, France, - 1h23
Réalisation :  Michel Ocelot

MER 21/12 • 10h30
JEU 29/12 • 14h30

LE PETIT NICOLAS :
QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE
HEUREUX ?
Animation, France, 
Luxembourg, - 1h22
Réalisation :  Amandine
Fredon & Benjamin 
Masoubre

MER 28/12 • 14h30
VEN 30/12 • 10h30

SAMOURAÏ 
ACADEMY
Animation, USA - 1h37
Réalisation :  Rob Minkof, 
Mark Koestier, Chris Bailey,

MER 21/12 • 14h30
LUN 26/12 • 14h30
LUN 2/01 • 14h30

LE NOUVEAU JOUET
Comédie, France - 1h52
Réalisation : James Hunt

LUN 19/12 • 14h30

LA COUR DES 
MIRACLES
Comédie, France - 1h34
Réalisation : Hakim Zouhani 
& Carine May

MAR 20/12 • 20h

SMILE INTERDIT AUX - DE 16 ANS  

Epouvante, USA - 1h55
Réalisation : Parker Finn

JEU 29/12 • 20h

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE ESPACE SUR WWW.STAINS.FR/EPE

INFOS 01 49 71 82 25

ESPACE PAUL-ÉLUARD
PLACE MARCEL-POINTET • 93240 STAINS

FAVELAS (EN 
PARTENARIAT AVEC LE 
SERVICE JEUNESSE)
Aventure, Drame, Brésil - 1h54
Réalisation : Stephen Daldry

MER 21/12 • 20h

CINÉ - DÉBAT
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 Vendredi 16 décembre   

Spectacle 
HAIDOUTI ORKESTAR 
De 20h à 21h30 à l’Espace Paul-Éluard
TARIFS : Plein : 12€, réduits : 6€, moins de 12 ans : 4€.
resaepe@stains.fr ou 01 49 71 82 25.

 Samedi 17 décembre 

Inauguration des fêtes 
solidaires et Foire des 
Savoir faire
De 14h à 21h sur la place Marcel-Pointet
La base de loisirs d’hiver ouvrira ses portes pour vous 
accueillir. Venez découvrir  les acteurs locaux engagés en 
faveur d’une consommation responsable et respectueuse de 
l’environnement dans le cadre de l’édition 2022 de la foire 
des savoir faire. Venez également profiter des fêtes solidaires, 
du mur d’escalade, de la piste de luge et du parcours kids 
installés pour l’occasion dans une ambiance musicale avec 
la déambulation « Les GNOMIKYS ». La journée se 
poursuivra avec un DJ et une projection lumineuse sur la 
façade de l’EPE  avec pour thème un conte féerique. 

 La foire des savoir faire 

>  Mise à l’honneur des savoir-faire du 
territoire de plaine commune.

 Ateliers, animations  

>  Création de bougies à la cire d’abeille
>  Teinture artisanale
>  Découverte de la couture
>    Jeu de l’oie du patrimoine de Plaine Commune

 Démonstrations 

>  Broderie traditionnelle
>  Restauration de tableau
>  Fonctionnement d’un lombricomposteur

 Ventes 

>  Produits de la cité- jardin et miel
>  Produits de la ferme des possibles
>  Confiture de chutney anti gaspi
>  Conserves et gâteaux réalisés par les familles 

accompagnées par les Enfants du Canal
>  Produits alimentaires et artisanaux de 

l’économie équitable
>  Produits alimentaires et artisanaux de Palestine
>  Produits de l’atelier créatif  ESAT (papeterie, textiles…)

>  Lombricomposteur
>  Livres, marque-page et livrets d’activités. 

 Les 17, 23 et 30 décembre  
Le CCAS offrira du chocolat chaud aux 
habitants.

 Du 17 au 30 décembre 2022 
 

De 13h30 à 18h30
Pour les petits et les grands : un mur d’escalade, une piste 
de luge et un parcours kids, un carrousel (à partir du 22 
décembre), Stand restauration … et plein d’autres activités 
vous seront proposées par les services municipaux jeunesse, 
les associations et Plaine communce.
>  Fermeture le Lundi 19 décembre, le 

dimanche 25 décembre et le lundi 26 
décembre 2022.

>  Le Samedi 24 décembre : ouverture 
de 13h30 à 16h00

 Dimanche 18 décembre  
  Association LA RELÈVE AFRICAINE : restauration. 
  Stand Maquillage de 13h30 à 17h00.

 Les 20,  21 et 22 décembre  
  Association LES RAYONS : atelier zéro déchet petits 
bricolages ainsi que la création de cartes de vœux.
  Les services municipaux de l’Enfance et de la Petite 
Enfance : Activités manuelles et parcours de motricité  
(20 et 21 décembre)
  Le service jeunesse : un stand de collecte de denrées 
alimentaires et de produits d’hygiène afin d’organiser 
des maraudes de distribution entre le 26 et 30 
décembre aux personnes  dans le besoin. 
  La Maison pour Tous Yamina Setti se joindra à cette 
activité le mercredi 21 décembre.
  La Maison de Quartier Maroc Avenir ainsi que 
l’association LES 3 LOGES se joindront à ces activités 
le jeudi 22 décembre.
  Le collectif  FUCT : Quizz sur l’égalité, beignets
  Ludothèque

 Vendredi 23 décembre

Un noël féerique
    Présence du Père Noël
    Photobooth pour garder des souvenirs de cette belle 

journée. 
    Atelier maquillage. 


