
       

 

Communiqué de Presse      18 novembre 2019 

 

 

 

Nouvelle édition de Noël à Croissy  

 

Comme chaque année, Croissy met les petits plats dans les grands. À l’occasion des 

fêtes de Noël, la ville propose de nombreuses d’animations conviviales. Au 

programme :  concerts, spectacles de clowns, dégustations… Le week-end du 14 et 

15 décembre s’annonce festif à Croissy ! 

 

 

 

Samedi 14 décembre 

Boulevard Hostachy 

10h-21h 

 

10h-20h Marché de Noël  

Les commerçants et exposants de la ville proposeront une panoplie d’idées cadeaux : 

bijoux, champagne, couronnes de Noël, bougies, objets artisanaux…  

 

10h-20h Chauds les marrons ! 

Dégustation chaleureuse de marrons chauds sur le boulevard Hostachy.  

 

11h-18h Musique 

Un joyeux trio de jazz animera les allées du marché de Noël : danse et chant garantis 
avant le passage du père Noël ! Il en profitera pour distribuer des douceurs sucrées 
aux enfants...  
 

À partir de 18h Place à la gourmandise !  

Les élus de la ville vous offrent une dégustation de vin chaud à 18h, accompagnée 

des musiques entraînantes des Caves Chanorier. Pour le repas : tartiflette de la 

brasserie Le Village à savourer sur place et stand d’huîtres.  

 

 

 



Dimanche 15 décembre 

Chanorier 

 

Sur les marches du château, ne manquez pas la venue du père Noël... Et n'oubliez 

pas d'apporter votre liste de cadeaux ! Une boîte aux lettres magique transportera 

vos souhaits directement au Pôle Nord.  

 

11h Ciné Noël 

Ma vie de Courgette, film d’animation de Claude Barras, 1h06.  

À l’auditorium, gratuit, entrée libre.  

 

12h Restauration 

Le restaurant la Verrière sera ouvert le dimanche. Il proposera en plus un brunch 
spécial Noël dès 12h (coupe de Prosecco offerte dès votre arrivée).  
Réservation obligatoire pour le brunch au 01.39.12.45.27  
 

15h Gourmandises musicales 

« Voyage à Vienne », concert gratuit organisé par l’école municipale de Musique.  

Info : chanorier@croissy.com – Réservation en ligne : weezevent.com/chanorier 

 

16h-17h Animations pour enfants 

Des clowns réaliseront d’incroyables sculptures en ballon, offertes aux enfants. 

Ensuite, ne manquez pas la visite du père Noël et la distribution de chocolats chauds 

et petits pains par les élus. 

 

17h-18h Cirque de Noël  

Au cœur du château, assistez à un magnifique spectacle de jonglerie, animé par des 

clowns funambules. Un joli moment de partage ouvert à tous et gratuit. 

 

18h Ciné Noël 

Wonder, film dramatique de Stephen Chbosky,1h51. 

À l’auditorium, gratuit, entrée libre.  

 

 

L’exposition « Né en 70 », qui se tient au château Chanorier, est ouverte pendant les 

festivités. 

Samedi et dimanche : 10h-12h30 / 13h30-18h 
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