La magie de Noël à Montmorency !
C'est déjà Noël à Montmorency ! Les fêtes de fin d'année ont débuté le samedi 1er
décembre !
L'ouverture de la patinoire en glace naturelle, présente jusqu'au 14 décembre dans le Parc
de l'Hôtel de Ville, et le discours de Madame le Maire ont lancé les festivités. Tout au long de
la journée, petits et grands ont profité de l'animation. L'affluence était au rendez-vous !
Après l'effort, le réconfort ! Les Montmorencéens ont pu se régaler grâce à la tartiflette de la
Maison Quelin, fromager du centre-ville. L'odeur des pommes de terre, des oignons et du
bon reblochon fondu s'est propagée dans le Parc. Le Bio Social Club a également proposé
des soupes chaudes avec des produits bios et locaux !
En pleine préparation de sa tournée du 24 décembre prochain, le Père Noël a honoré
Montmorency de sa présence. Plus de 200 enfants, émerveillés par sa venue, ont pu
immortaliser cette rencontre inoubliable. Les plus sages lui ont même remis leur lettre de
cadeaux !
Dans la Salle des Fêtes, les animations du Service Périscolaire ont rencontré un franc
succès. L'atelier maquillage a permis aux enfants de se transformer le temps d'une journée
en Père Noël, en rennes ou encore en lutins. D'autres se sont essayés à la création de petits
sapins et de décorations de tables sous le regard bienveillant des animateurs.
Au moment du goûter, les habitants venus en nombre ont profité d'une grande distribution de
chocolat chaud, de canelés et de financiers. Sans oublier le stand de crêpes, tenu par les
membres du CMJ. Ils ont ensuite apprécié la prestation de la Chorale des choeurs de
l'Orangerie sur le parvis de l'Hôtel de Ville qui a repris les chants de Noël !
Chiffre(s)
2500
personnes ont pu profiter des animations de Noël et de la patinoire en glace naturelle
installée dans le parc de la mairie du 1er au 16 décembre. Quel succès !

Infos pratiques
Patinoire en glace naturelle
Jusqu'au 16 décembre dans le Parc de l'Hôtel de Ville
Accès et prêt de patins gratuits (taille 25 à 47)
Fin de prêt des patins : 18h30
Temps de passage limité à 30 minutes
Week-end de 11h30 à 19h
Semaine de 16h à 19h
Ateliers du Service Périscolaire ouverts les 2, 8 et 9 décembre
14h-18h
Salle des Fêtes

Liens utiles
Tous les événements à Montmorency
Le guide de la saison culturelle

