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Au
 Ch

âteauLes commerçants & artisans 
de votre Marché de Noël 

les 1, 2, 3 décembre au Château
• Le Cheval Blanc : Vins, champagnes et bières.
• La Marée du Lys : Ses plateaux de fruits de mer.
• Pierre à croquer : Bijouterie en pierre et fantaisie.
• Cordonnerie de LAMORLAYE : Vente de chaussons et chaussures.
• Boulangerie Pomponette : Douceurs de Noël.
• Creatifleurs : Couronnes et déco de Noël.
• Sun Burger : Tacos et crêpes salées et sucrées.
•  OLIV’R fileur de verre : Un artisan d’art verrier au chalumeau vous 

présentera ses collections.
•  Bougie incandescence : Bougies fabriquées à LAMORLAYE avec des 

produits 100 % français (cire de soja Alsace et parfum de Grasse). 
• Teafeo :  Thés et infusions.
• Mme Ammar : Pulls et de capes.
•  M. et Mme Lemaire : Spécialistes de la tartiflette - vente de Reblochon 

- vin chaud, café et chocolat chaud.
• Maison Cattier et Edouard Brun : Vente de Champagnes.
•  NGD Creation : Création de bijoux en pierres fines et cristal sur acier 

ou métal.
• SARL COUSTALAT: Foies gras de la famille Sempe.
•  Association EducoMarocco : Association qui permet à des enfants 

défavorisés d’être scolarisés en école publique ou privée au Maroc 
(Porte clés, calendriers, chocolats…).

• L’atelier du Pivert : Peinture sur porcelaine.
• M. Guiller : Sapins de Noël.
•  Mme Debloudts : Peintre spécialisée en pastel animalier sur papier 

velours.

•  Massage et Bien-être : Venez vous faire masser 
auprès de Laurence.

•  Good Stuff : Vente de produits cosmétiques 
naturel venant du monde entier.

• Clémence Sztruhar : Déco de Noël.
•  Ent. Cathala : Producteur de grands vins de 

Bordeaux.
• Poules dans le vent : Décoration sur textile.
• Dogru restauration : Crèpes turques bio.
•  Mme Pecolt : Thés, Infusions, cafés et grains 

de Café.
• MADAMO : Spécialités Malgaches et réunionnaises.
• BAR ACCRAS : Traiteur en spécialités exotiques.
• Au bon produit : Alimentation sucrée.
• Ent. Chevalier : Bougies.
• Afea : Mode et accessoires de mode. Osez la couleur.
•  La forêt de Kamila : Création de bijoux . Réveillez l’elfe ou la fée qui 

sommeille en vous.
• Créa’stylos : Création artisanale de stylos.
• Ent. Cubizolles : Maroquinerie.
• L’atelier de Nacre : Objets et bijoux en nacre.
• Artdecolo : Décorations de Noël.
• Syloubi : Création, fabrication et vente de bijoux fantaisie.
• Stand de Bonbons.

Au cœur de ville - place du m
arché

village des lutinsAllée des arcades

Place du marché

2 week-ends
exceptionnels

40 châlets
les vendredis et samedis : 16h30-20h30 

les dimanches : 10h30-19h30

nombreuses animations
pour tous publics
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Les commerçants & artisans 
de votre Marché de Noël 

les 8, 9, 10 décembre
• La marée du lys.
• La cordonnerie de Lamorlaye.
• Les gourmandises de Marlène.
• Bougies incandescence.
• Foie gras de M Sempé.
• Thé et café de Madame Pécolt.
• Fromage (reblochon) et vin chaud de M Lemaire.
• Accras de Valère Vianas sous barnum.
•  La Boite à savons vous propose des savons de fabrication artisanale et 

des produits au lait d’ânesse, huile d’Argan…
• Le fil chic : découvrez des pièces uniques en soie aux couleurs de l’Inde.

•  Fee O Lys : Audrey presente des modèles originaux pour petits et grands 
en tissus ou en laine.

• Bijoux de Mirjam d’Artagnan.
•  Katya délices : la gourmandise est un plaisir qui se partage ; venez 

dégustez de délicieuses gaufres vergeoises.
• Les patisseries orientales : douceurs sucrées festives.
• Les amis du Portugal : découvrez la gastronomie de fête portuguaise.
• Manucure de Déborah : offrez une beauté à vos mains.
•  Les brioches et gâteaux de Noël de Tatie : production artisanale de 

plaisirs sucrés pour Noël.
• Le miel de M. Minart : produit local de qualité.
•  NAKAMAI, jeux de société et jeux en bois, s’associe au le Créateur du jeu 

GooaAAAal (Société OZZ) pour vous exposer des jeux originaux.
•  Madame Boutron, couturière modéliste, imagine et coud des vêtements 

sur mesure.
• Epicerie fine de Madagascar.
• Camion de Tartartines.

Au
 Ch

âteau

patinoire

du 1er au 29 
décembre 

inclus

manège

châlets d’artisans 
et commerçants

Allée des Hêtres
vers cœur de ville



mercredi : 14h30-18h30
vendredi :  17h00-20h00

samedi : 10h30-19h30
dimanche : 10h30-19h30

elle sera fermée le 24, 25, 26

prix du ticket 2 € enfants - 4 € adultes

Au cœur de ville - place du m
arché

2 week-ends
exceptionnels

40 châlets
les vendredis et samedis : 16h30-20h30 

les dimanches : 10h30-19h30

nombreuses animations
pour tous publics
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VENDREDI 1er DéCEMBRE 
 Devant le château au sein du marché de Noël de 15h45 à 16h : inauguration des festi-
vités de Noël par la Chorale des élèves de CM2 du Groupe Nord accompagnée par l’EML.
 Au château de 16h30 à 20h30 : OUVERTURE de la PATINOIRE EN NOCTURNE (2€ / 
enfant et 4€ / adulte au profit des coopératives scolaires des écoles et du collège). 
Marché de Noël avec manège et trampolines.

SAMEDI 2 DéCEMBRE
 Au château de 10h à 19h30 : Marché de Noël avec manège, trampoline et patinoire.                                     
 Du centre-ville au château de 14h à 17h : «Les Lutins magiques» proposés par 
la bibliothèque déambulent.
 Au Village des Lutins de 14h à 18h  sur la place du marché au bout de l’allée des 
Arcades. Loisirs créatifs dans les 2 igloos proposés par le Comité des fêtes et la 
municipalité : « fabrique ta chaussette pour que le père Noël y glisse ses cadeaux», 
« prépare ta carte de Noël »,  « fabrique une décoration pour ton sapin de Noël ». 
Contes de Noël et jeux de société par la bibliothèque dans un igloo. Ateliers peinture 
proposés par Monsieur Martin sous un barnum. Animation autour du miel.

DIMANChE 3 DéCEMBRE
 Au château de 10h à 19h30 : Marché de Noël avec manège, trampoline et patinoire.     
 Au Village des Lutins de 14h à 18h : Loisirs créatifs dans les igloos proposés 
par le Comité des fêtes et la municipalité : « fabrique ton sapin » , « prépare ta 
boule de Noël »,  « décore ton Père- Noël ». Contes de Noël et jeux de société par la 
bibliothèque dans un igloo. Ateliers peinture proposés par Monsieur Martin sous  
un barnum. Animation autour du miel.

MERCREDI 6 DéCEMBRE 
 Au château de 14h à 18h : Les commerçants proposent des gourmandises 
sucrées ; manège, trampolines et patinoire vous attendent.
 A la bibliothèque à 10h : « L’heure du conte » (sur inscription). et à 14h et à 16 h : 
Atelier « viens écrire ta lettre au père Noël » (2 séances sur inscription).
 A la résidence de la tenure : En après-midi «Atelier pâte à sel» (sur inscription).
 
VENDREDI 8 DéCEMBRE
 Au château de 16h30 à 20h30 : Marché de Noël avec manège, trampoline et 
patinoire.
 Au Foyer culturel  à 19h30 : Film diffusé par le Ciné-club pour toute la famille  
«L’apprenti père-Noël et le flocon magique» (Gratuit).

 SAMEDI 09 DéCEMBRE
 Au château de 10h à 19h30 :  Marché de Noël avec manège, trampoline et patinoire. 
 Au Village des Lutins de 14h à 18h  : « Théâtre d’Ombres Chinoises » dans la rou-
lotte de la bibliothèque. Loisirs créatifs dans les igloos proposés par le Comité des 
fêtes et la municipalité : « fabrique ton traîneau » ou « fabrique ton élan ». Contes de 
Noël et jeux de société par la bibliothèque dans un des igloos. Atelier « Viens écrire 
ta lettre au père Noël » proposé par Justine de la bibliothèque. Jeux en bois prêtés 
par Nakamaï sous un barnum. Animations tricot et laines dans un chalet.

DIMANChE 10 DéCEMBRE
 Au château Marché de Noël de 10h à 17h :  avec manège, trampoline et patinoire.
 Au château de 14h à 17h30  : Salle jaune - Quizz pour les enfants par l’ALCAD.
 Au Parc du château de 13h à 18h : promenades à dos d’âne offert par Mc 
Donald’s et des surprises à gagner !
 Au château de 17h30 à 19h00 :  Apéritif concert jazz : JAZZTIME 3 en parte-
nariat avec le Comité des fêtes (Gérard goldblum : clavier & leader ; Simon Teboul : 
contrebasse ; Bénédicte Lecroart: vocal). Au programme : jazz standards, Swing, 
broadway songs,  New Orléans, chansons jazzy. (Sur invitation)

 Au Village des Lutins de 14h à 17h30 : « Théâtre d’Ombres Chinoises » dans la 
roulotte de la bibliothèque. Loisirs créatifs dans les igloos proposés par le Comité 
des fêtes et la municipalité : « fabrique ton lutin de Noël » ou « fabrique ton mobile 
animé ». Contes de Noël et jeux de société par la bibliothèque dans un des igloos
Atelier « Viens écrire ta lettre au père Noel » proposé par Justine de la bibliothèque. 
Jeux en bois prêtés par Nakamaï sous un barnum. Animations tricot et laines dans 
un chalet.

MERCREDI 13 DéCEMBRE
 A la Bibliothèque à 10h (activités sur inscription) :  «L’heure du conte».
11h30 : Découvrons l’anglais spécial Noël.
14h et 16h : Atelier créatif «viens fabriquer ton ange de Noël».
 Au Centre Social Rural  ou à la mairie (CCAS)  : GRANDE COLLECTE DE JOUETS.
N’oubliez pas c’est aussi le dernier jour pour venir déposer vos jouets pour la grande 
collecte au profit d’associations caritatives. 
 
VENDREDI 15 DéCEMBRE 
 Au Foyer culturel à 20h30  : Film «Alice aux Pays des Merveilles»  de Tim Burton 
diffusé par le Ciné-club pour les adolescents et adultes. (Gratuit).
 
SAMEDI 16 DéCEMBRE
  Au château de 13h30 à 17h30 : Animations pour toute la famille avec le CCAS 
(structure gonflable de Noël, spectacles de magie et de marionnettes, maquillage, 
sculpture de ballons, bowling géant…).
  Au château à 19h30 : La boîte à musique (spectacle avec musicienne et 
cracheur de feu) avec le CCAS.
 
DIMANChE 17 DéCEMBRE                                                                                                         
 de la mairie au château à 14h00 : Le Boran Batucada Band (BBB) nous enchan-
tera par sa musique (Orchestre batucada de percussions brésiliennes de l’école 
CONCERTO à Lamorlaye et Boran sur Oise en partenariat avec l’association  
«Aux Sources du Groove»).
 Au château de 14h30 à 15h30 :  Salle verte - Viens rencontrer le Père Noël !
 Au Foyer culturel à 15h30  (salle en bas à droite) : Loto des enfants organisé par 
le Comité des fêtes. (Inscription à la bibliothèque).
 Au Foyer culturel de 18h00 à 22h : Soirée dansante Chic et Choc avec DJ, bar à 
smoothie et cocktails. (Inscription obligatoire au 0679375288 / places limitées).
 
MERCREDI 20 DéCEMBRE
 Au Foyer culturel à 15h00 : Spectacle «Le voyage de la mère Noël» proposé par 
la bibliothèque. (Voir encart page 11)
 
SAMEDI 23 DéCEMBRE 
 Jusqu’au 23 décembre, tu peux déposer ta lettre au Père Noël dans la boîte aux 
lettres illuminée située dans le Village de Noël entre la mairie et la police 
municipale. 
 Au Foyer culturel à 17h :  Spectacle (Concert de chants de Noël) avec la chorale 
Chants Boul’tout.
 Au Foyer culturel à 17h  : Tirage au sort du Super Cadeau de Noël parmi toutes 
les bonnes réponses du Grand Jeu de Noël (les questionnaires sont disponibles à la 
mairie ou à la bibliothèque et doivent être déposés dans la boîte aux lettres du Père 
Noël avant 17h ce samedi 23 décembre).
 Jusqu’ à 22 heures Nuit Blanche des commerçants.
 
LUNDI 25 DéCEMBRE
 Résidence de la Tenure à 12h : Repas de Noël pour les habitants de Lamorlaye 
qui seraient seuls. (Places limitées / inscription à la Tenure ; 15€).

Un programme pour vous faire plaisir !

  Nuit blanche de vos commerçants
     le 23 décembre jusqu’à 22 heures

La féerie de Noël à Lamorlaye

+ 
une coupe de 

champagne

le mc donald propose des surprises le samedi 2 décembre et le dimanche 10 décembre. (coupon 1 menu adulte offert, 1 happy meal offert, des ballons )

Nous remercions tous les commerçants et associations qui se sont impliqués avec votre équipe municipale pour vous 
proposer  ce programme de festivités pour les fêtes de fin d’année. Merci de votre participation pour soutenir ces actions.

Avec le concours du Comité des Fêtes, l’ALCAD, le CCAS, le Ciné-Club, L’association des commerçants, Carrefour Market, Mc Donald


