


Une nouvelle fois les festivités de Noël s’invitent à Treillières 
avec un mois de décembre enchanté dans les rues de notre 
commune.
Patinoire éphémère, marché de Noël, balades avec le Père Noël, 
cette année encore, le programme est riche. 

La municipalité remercie l’ensemble des associations qui 
participent à cet événement familial et qui mettra, nous en 
sommes certains, plein d’étoiles dans tous les yeux des enfants.

Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin d’année.

Alain Royer
Maire de Treillières

Samedi 10 décembre 2022 de 10h00 à 22h00
Exposants - Animations – Patinoire - Restauration - Feu d’artifice – Repas de clôture 
Av.  du Général de Gaulle, place de la République, parkings Médiathèque et Albizia, place de la Liberté.

10h à 19h | Patinoire
Place de la Liberté  |  Tarif : 2 €

10h à 18h | Structure gonflable
Place de la République  |  Gratuit

10h à 12h30 et 14h à 17h | Balade en calèche 
avec le père Noël
Départ parking Albizia derrière le chapiteau 
Tarif : 2 €

14h15 | Rando/course de Noël au profit du 
Téléthon
Circuit non chronométré de 5 kms - Départ à 14h30
Inscription au stand "Treillières RUN" (banderole 
Téléthon) - Av. du Général de Gaulle
10 ans et +  | Tarifs : Enfants : 3 €  |  Adultes : 5 €

HORAIRES ET INFORMATIONS 
Gants obligatoires - accès à partir de 4 ans - les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte. Accès au public de :

DÉCEMBRE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

8 9 10 11
16h-19h 16h-22h 10h-19h 10h-19h

12 13 14 15 16 17 18
16h-19h 16h-19h 14h-19h 16h-19h 16h-22h 10h-19h 10h-19h

19 20 21 22
10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h

Des séances sont réservées aux élèves des écoles de Treillièresdu CP au CM2 entre le 12 et le 16 décembre 2022.
L’UCPA assurera l’accueil, la remise des patins et prodiguera les conseils de bonne pratique et de sécurité. 
Informations auprès du service vie locale : 02 40 94 68 57 / 02 40 94 55 80.

Marché de Noël 
de Treillières

10H À 19H | ESPACE ASSOCIATIF ET STANDS DES EXPOSANTS
Cadeaux de Noël : bijoux, vêtements, objets décoratifs, créations originales, poupées, ours en peluche, produits 
cosmétiques, produits locaux, artisanat du monde...
A déguster au fil du marché : pâtisseries, crêpes, friandises, pain d’épices, boissons chaudes et froides, vin chaud.

10h à 19h | Résidence Angélique Bleue
Le marché se poursuit dans le hall de la résidence avec des stands de cadeaux de Noël, du maquillage pour 
enfants et des sculptures de ballons.

10h à 19h | Îlots restauration
Passez commande auprès d’un food-truck et consommez, assis ou debout dans les espaces aménagés, huîtres, 
burgers, bowls, salades, cuisine du monde, desserts...
Un moment de convivialité à partager en famille ou avec des amis !

18h30-22 h | Bar AGTE
rue Simone-de-Beauvoir

Patinoire, place de La Liberté
Du jeudi 8 au jeudi 22 décembre 2022 
En famille ou entre amis, venez profiter d’un espace de glisse de 200 m2 
en plein centre-ville. Place de la Liberté - Tarif : 2€

14h30 à 17h | Projection de courts-métrages 
jeunesse, spécial Noël/Neige/Hiver 
4 ans et + | Entrée libre | Médiathèque

19h30 | Feu d’artifice
Rue Simone-de-Beauvoir

à partir de 20h30 | Repas de Noël de l’AGTE
avec animation musicale
Espace Simone-de-Beauvoir 
Menu : kir, accras et samoussas, tartiflette et salade, 
dessert, café. Vin (non compris).
Menu enfant : identique sans l’apéritif et le café. 
Chocolat de Noël offert 
Tarifs : 20 € pour les adultes 

10 €  pour les enfants < 10 ans
Réservation jusqu’au lundi 5 décembre 2022 
auprès des commerçants de l’AGTE ou sur 
agte44.fr 



« Dessine-moi Noël »
Durant les festivités, les enfants sont 
invités à réaliser un dessin sur le thème de 
Noël et à le déposer chez les commerçants qui 
affichent le logo de l’AGTE sur leurs vitrines. 

La boite aux lettres du Père Noël
Installée sur la place de la Liberté 
pendant les festivités, les enfants 
pourront envoyer leurs petits mots 
et leur liste au Père Noël qui ne 
manquera pas de leur répondre.

N’oubliez pas d’indiquer l’adresse et 
le nom de l’enfant.

Les chocolats du Père Noël 
Le Père Noël viendra distribuer 
ses chocolats aux enfants les 
dimanches 11 et 18 décembre 2022 
de 9 h à 13 h près de la patinoire 
place de la Liberté.

Informations auprès du service vie locale 
Tél. 02 40 94 68 57 / 02 40 94 55 80.


