
CHENÔVE

NOËL 
SOLIDAIRE
Coup d’envoi 
à partir du 4 décembre 2021

PROGRAMME



NOËL SOLIDAIRE
FÊTONS NOËL ENSEMBLE !
Coup d’envoi dès le 4 décembre 2021
Cette année, Chenôve fait place, à nouveau, à la solidarité 
dans sa programmation de Noël. Laissez parler votre cœur 
et votre générosité en participant aux animations festives 
et solidaires ! Très belles fêtes à tous !

SAMEDI 4 DÉCEMBRE à partir de 17h30 
SUR L’ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE

Lancement des illuminations
Fanfare de rue par la compagnie Complet’Mandingue 
Cet orchestre de balafons portables tous-terrains est constitué de six musiciens à 
l’énergie et à l’humour communicatifs qui aiment interpeller, faire voyager, danser 
et sourire le public. Jouant sur les interactions, La Complet’Mandingue fait chanter 
petits et grands sur des airs enivrants, autant inspirés par des icônes pop que par 
des musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest ou des refrains groovy et funky. 

18h • Illumination du grand sapin et de la ville
Les associations de l’Office Municipal de la Culture vous proposent des objets à la 
vente au profit du téléthon et vous offriront une dégustation de vin* chaud , thé 
ou chocolat chaud.

                                             * À consommer avec modération

les RENDEZ-VOUS !

MERCREDI 8 DÉCEMBRE à 18h30
AU CÈDRE

Concert de Noël du conservatoire de Chenôve 
« Le Temps d’un rêve » 
Tout public, gratuit sur réservation à la billetterie du Cèdre du lundi au vendredi de 
13h30 à 18h ou sur www.cedre.ville-chenove.fr / Rubrique « Billetterie »

En raison du contexte sanitaire, un pass sanitaire valide sera exigé à l’entrée du Cèdre



15 & 16 DÉCEMBRE de 10h à 18h
SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE 

Collecte de cadeaux solidaires 
Au profit des personnes ayant recours aux distributions du secours 
populaire et des restaurants du coeur (Voir mode d’emploi au dos)

16 & 17 DÉCEMBRE 

Distribution de chocolats 
à tous les enfants des écoles maternelles et élémentaires de Chenôve
en partenariat avec les Amis du Lien Social.

BIBLIOTHÈQUE - MÉDIATHÈQUE DE CHENÔVE 
MARDI 21 DÉCEMBRE
de 10h À 11h30 

Atelier de sérigraphie 
les chaussettes de Noël
Vous êtes invités à venir découvrir la sérigraphie tout en préparant les fêtes de 
fin d’année. Venez en famille imprimer et décorer vos chaussettes de Noël qui 
prendront place sous le sapin ou sur la cheminée... 
Le Père Noël n’en croira pas ses yeux !
À partir de 3 ans, gratuit sur réservation au 03 80 51 55 09 
ou sur bibliotheque.ville-chenove.fr

à 15h30

Il était une fois Noël ...
Des contes et lectures de Noël à savourer en famille
À partir de 6 ans, gratuit sur réservation au 03 80 51 55 09 
ou sur bibliotheque.ville-chenove.fr

MERCREDI 22 DÉCEMBRE de 15h À 18h 

Jeux en bois géants
Venez passer un moment récréatif et convivial autour de jeux traditionnels 
flamands en bois : le Billard hollandais, le Schuffle Puck, le Birinic, le Clapet... 
et d’autres encores ! 
Tout public, gratuit sur réservation au 03 80 51 55 09 
ou sur bibliotheque.ville-chenove.fr



PRODUITS D’HYGIÈNE
Savon
Shampoing
Brosse à dent
Dentifrice
Rasoir
Mousse à raser
Brosse
Peigne
Crème hydratante
Parfums
Mouchoirs
Pansements
Lingettes nettoyantes
Serviettes hygiéniques, tampons

VÊTEMENTS CHAUDS
Pull
Chaussettes
Bonnet
Echarpe
Gants
Couverture
Foulard
Manteau

ALIMENTAIRE 
(Boissons non alcoolisées,
 produits non périssables)
Boite de conserve
Chocolat
Thé
Café
Gâteaux
Bonbons
Fruits secs

DIVERS
Tasse
Livres, BD
Jeux de cartes, de dés
Carnet de note, de dessin, 
de coloriage
Stylos, feutres, crayons de couleur
Peluches

LISTES D’IDÉES
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11 Du 1er au 15 décembre, collectez chaque jour des 
objets utiles ou qui font plaisir pour offrir un  
sourire à ceux qui en ont besoin. Privilégiez l’achat de 
vos dons chez vos commerçants locaux.

22 Rendez-vous 

mercredi 15 et jeudi 16 décembre 
à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, de 10h à 18h 
pour déposer votre collecte.
Hôtel de Ville, 2 place Pierre Meunier

POUR AVOIR CHAUD
POUR PRENDRE SOIN DE SOI

POUR SE FAIRE DU BIENPOUR SE FAIRE PLAISIR
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