
Quoi de plus féérique qu’une vitrine de Noël pour 
émerveiller petits et grands. Pour la première fois 
cette année, dès le 15 décembre, découvrez ce 
moment magique à l’extérieur du centre commer-
cial de l’Ilo. 

La Ville a confi é la direction artistique à une agence, 
qui a coutume de réaliser les vitrines de Noël des 
grands magasins. La création que vous allez décou-
vrir est spécialement conçue pour Épinay-sur-Seine.

Dans une forêt au pied des montagnes, les sapins se 
sont couverts d’un doux manteau neigeux. À la nuit 
tombée, un petit village festif et lumineux apparaît 
au loin. C’est le repère des petits Lutins malicieux. 
Chaussés de leurs patins à glace, ils s’affairent pour 
mener à bien les préparatifs de Noël, transportent 
les cadeaux, tout en s’amusant. Un sapin lumineux 
décoré scintille au centre de la place. C’est la fête 
au village !

Merci à la galerie marchande l’Ilo propriété du 
groupe Ceetrus et au commerce Giga Home et 
son exploitant Monsieur Custodia.

Suivez l’actualité de votre ville 
sur www.epinay-sur-seine.fr

 epinaysurseine @epinaysurseine /villeepinaysurseine/

Vivez Noël 
avec la magie 
des vitrines animées

Jusqu’au 5 janvier

VITRINES À RETROUVER AU 
CENTRE COMMERCIAL L’ILO
Place du Général Leclerc 

Noël
à Épinay-sur-Seine
Noël



COLORIEZ NOËL 
Jusqu’au 30 décembre

Vos coloriages prennent vie sur un écran géant 
qui se déplacera dans différents lieux d’Épinay-sur-
Seine.
Le concept ? Six modèles 
de coloriage disponibles 
en version numérique sur 
vos smartphones ou en 
version papier (distribués 
dans vos boîtes aux 
lettres). Une fois coloriés, 
les dessins sur papier 
sont à déposer dans 
une urne en Mairie, dans 
le centre de loisirs, le 
centre socioculturel  de 
votre quartier et dans les 
médiathèques. Ils seront 
ensuite scannés et retransmis sur l’écran. 
Autre option, vous pouvez aussi fl asher le QR code 
ci-dessous sur votre portable et colorier les dessins 
directement sur écran. Appuyez sur « envoyer » et il 
s’animera pour votre plus grand plaisir !

➔ de 11h à 21h
•  jusqu’au mercredi 16 

décembre : place René 
Clair dans le Centre-Ville 

•  du jeudi 17 après-midi au 
mardi 22 décembre : place 
du centre commercial des 
Presles

•  du mercredi 23 après-midi au mercredi 
30 décembre devant l’école élémentaire 
Anatole France 

L’ATELIER DU PÈRE NOËL À L’HÔTEL DE VILLE

Hall de la Mairie - 01 49 71 99 99 : 
Du lundi au vendredi de 8h30 (9h15 le mardi) 
à 12h et de 13h15 à 17h30 (19h le jeudi).
Samedi de 9h à 12h.

Dans le hall de la Mairie, venez découvrir les auto-
mates qui s’affairent dans l’atelier du Père Noël en 
compagnie de plein de personnages attachants : 
ours, élans… sans oublier évidemment le person-
nage principal des lieux : le Père Noël !

Ce dernier a également installé une boîte aux 
lettres pour recevoir les listes et les courriers des en-
fants jusqu’au 24 décembre.

DESSINE-MOI 2021 !
Du 10 décembre 

au 3 janvier
Les vacances ap-
prochent à grands 
pas, il est temps 
de se changer les 
idées !
Pour occuper vos 
enfants, nous pro-
posons de les faire 
participer à un 
grand concours de 
dessin. Une fois réalisé, vous pourrez, au choix, soit 
le poster sur les réseaux sociaux de la ville, soit le 
mettre dans une urne à l’Hôtel de Ville ou à la Mai-
rie annexe d’Orgemont.

✔ Crayons de couleur, feutres ou pastels, collage 
ou peinture à eux de choisir.
✔ Munissez votre bambin d’une feuille de papier 
et laissez-le s’exprimer en souhaitant à la ville et ses 
habitants et une belle année 2021 !
✔ Celui qui remportera le concours aura la chance 
de voir son dessin affi ché sur les panneaux de la 
ville, c’est une grande première.
À vos crayons les enfants !

POUR RAPPEL (avant de déposer le dessin) 
1. La création doit être réalisée par un enfant
2.  Le nom, prénom, l’âge, l’adresse et un numéro de 

téléphone doivent accompagner le dessin
3.  L’œuvre doit comporter la mention : 

BONNE ANNÉE 2021

LES ANIMATIONS DE NOËL 
PROPOSÉES PAR LA VILLE


