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LA SOIRÉE D’OUVERTURE 

Vendredi 20 décembre
de 17h30 à 22h

A partir de 17h30
dans le parc Charles Boucher : 
Déambulation au rythme de la 
« Fanfare Lumineuse » 
accompagnée de ses échassiers

18h30 : Feu d’artifice et Conte de Noël en musique :
“ Kévin et le Père Noël ”

Dès 18h45 : Sculpteur de ballons et ses mascottes 

Présence d’un invité surprise dans le parc 
et soirée DJ sur la patinoire 

Chalets Gourmands : Crêpes, gaufres, frites, hot-dog, 
panini, barbe à papa, boissons chaudes,… sur place 
et à emporter. 

BRUNCH DU NOUVEL AN 
OFFERT À TOUS
Mercredi 1er janvier 
de 12h à 14h sous  le tipi 
Encas salés ou sucrés et boissons chaudes 
ou froides à partager

17h : Animation « Blindtest » sur la patinoire
“ révisez-vos classiques ”

Bonne Année !

APRÈS-MIDI 
« RENCONTRES & PARTAGES »
Samedi 21 décembre sous le tipi

16h : Spectacle de patinage artistique
sur le thème du « Roi Lion » 
Cette présentation sera suivie d’une initiation pour les petits 
et les grands. N’oubliez pas vos gants !

De 18h à 20h : Des Lieux, des Liens
Famille “ repas partagés ”. 
Venez avec votre objet ! Participez à la 
performance artistique avec Denis Plassard !
(chorégraphe/photographe).
Renseignements : animation@mjctati.fr
01 69 82 60 00
Animation JAZZ par Benjamin Gallet.

Et n’oubliez pas le rendez-vous de 11h, 
à la thématique « Cadeaux »
au Secours populaire, passage du chemin de fer. 
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APÉROS JAZZ 
Vendredi 27 décembre à 19h
« JAZZ et CHRISTMAS CAROLS » - Duo Jazz Américain
Donna LORRAINE (vocal), Jean Luc ROUMIER (guitare)
Donna Lorraine une voix qui nous ramène vers les grandes 
chanteuses des années 50 telles que : Ella Fitzgerald, Nancy 
Wilson, Sarah Vaughan. Leur projet musical date de presque 
15 ans : swing et complicité seront au rendez-vous ! 

Vendredi 3 janvier à 19h
“ AUTOUR DU JAZZ ET SON HISTOIRE ”- Valentin MIKLAS 
(guitare) et Clément SMADJA (contrebasse). 
Ces deux compères se sont rencontrés au Conservatoire Paris 
Saclay, Département Jazz, sous la Direction  de Jean Gobinet. 
Tous deux évoluent au sein de formations diverses : Big Band 
Jazz, Groupe de Blues, Rock ou encore Folk. Un concert riche en 
variations Jazz à partager absolument !

CONCERT JEUNE PUBLIC
Samedi 28 décembre à 16h
« LE MONDE EST PETIT » en trio
Né d’une rencontre entre des musiciens aux parcours variés,
MEP vous invite à le rejoindre dans une promenade sonore 
sensible et festive. Groupe original dans sa formation comme 
dans ses compositions, la musique du MEP entend bien ne pas 
se ranger dans une case ! Les emprunts revendiqués aux « sons 
du monde » laissent la place aux textes et à l’improvisation avec 
comme règle d’or le plaisir de jouer et de partager l’instant. 
Il est bon de sentir qu’une note, n’a ni patrie ni propriétaire ! 
A peine jouée, cette sauvage a déjà franchi les frontières, 
chatouille les oreilles d’un voisin qui l’apprivoise et la fait 
sienne. Alors vous, petits et grands, curieux et gourmands venez 
donc déguster notre tambouille musicale épicée - CULTURE 
SANS VISA !

« LA PLACE
AUX
ÉCHECS » 
avec la Fédération 
Française des Échecs
Vendredi 27 décembre 
sous le tipi
10h - 12h : Rencontres 
échecs pour les débutants & 
confirmés, un temps privilégié 
sur inscription en village 
fermé.
(20 à 25 personnes)

14h - 18h : accès libre 

LES APRÈS-MIDIS 
avec Ludo Fantasy 
Dimanche 29 décembre
et samedi 4 janvier
de 14h à 19h sous le tipi
Nombreux jeux de société 
modernes et innovants, jeux 
d’énigmes, jeux vidéo, le tout 
présenté et animé par les 
membres de l’association.
Stratégie, réflexion, 
imagination seront 
au rendez-vous

Les rdv du Service Jeunesse 

Soirée 
« LOUP GAROU » 
Jeudi 26 décembre de 19h 
à 21h en village fermé
Jeu de rôle pour les jeunes 
de 11 à 17 ans
26 places disponibles 
(inscriptions auprès de l’hôtesse 
d’accueil du tipi) 
Goûter participatif  

Tournoi de
JEUX VIDÉO  
Lundi 30 décembre
de 16h30 à 19h
Rencontres FIFA 2020 en duo 
pour les jeunes de 11 à 17 ans
(inscriptions auprès de l’hôtesse 
d’accueil du tipi)
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De 10h à 12h sous le tipi - Village fermé
Initiation à une technique à destination des enfants
et adultes, encadrée par des Artistes enseignants

« QI GONG » avec le Tao Factory
Dimanche 22 décembre de 10h30 à 12h pour adultes
Art Énergétique traditionnel chinois qui associe l’art du geste, la 
respiration et la conduite de l’énergie vitale (ou Qi.) 
Le Qi Gong, branche de la Médecine Traditionnelle Chinoise, 
combine des mouvements lents, le souffle et l'attention. 

« DÉTOX APRÈS LES FÊTES » Conférence
et ateliers par Suzan Vigne naturopathe
Samedi 28 décembre de 10h à 12h
Atelier I : Réveil Matinal : « mise en route de l'énergie de notre corps »  
Conférence : "Comment se nourrir et éliminer après les fêtes.
Atelier II : Respiration relaxante et énergisante.

« MOSAÏQUE » avec l’association Rêves en fab
Lundi 23 décembre & lundi 30 décembre
Enfants de 8-12 ans (8 places)
Art décoratif dans lequel on utilise des fragments colorés 
assemblés à l'aide de mastic ou d'enduit, pour former des motifs 
ou des figures. 

« ORIGAMI » avec Junko
Odajima Bordais

Mardi 24 décembre
Enfants de 8-12ans (8 places)
L’origami est un art ancestral japonais 
du pliage du papier. Réalise des figures 
en origami colorées, amusantes et/ou 
pratiques, avec des papiers de couleur 
unie, bicolore, fantaisie, dessins ou motifs 
traditionnels japonais.

« UPCYCLING » avec l’association OZE ZD
(Atelier créa-récup’) 

Jeudi 26 décembre
Enfants de 8-12 ans (10 places)
Confectionné un porte-monnaie à partir d’un emballage en 
carton. (Tetra Pak)

« ILLUSTRATIONS ET PYROGRAVURE » 
avec Mélisande Dupré-Renault

Mardi 31 décembre
Enfants de 8-12 ans (8 places)
Atelier sur l'art de la pyrogravure. Des objets décoratifs à 
personnaliser et à pyrograver avec l’aide de l’animatrice.

« CALLIGRAPHIE » avec Ma Ping Gouachi

Vendredi 3 janvier
Enfants  de 9-12 ans (8 places)
« Le bonheur ! » Avoir la nourriture abondante, posséder des 
champs de récolte, avoir des beaux habits… Et oui ! Voilà le 
bonheur en écriture chinoise ! Invitation pour découvrir ou 
redécouvrir l’écriture de pictogrammes chinois avec le pinceau.
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Dimanche 22 décembre de 11h à 19h 

12h : Déjeuner et goûter sénégalais proposés par l’associa-
tion des Ressortissants de l’Arrondissement de Nyassia 
Sénégal (ARAN). Les bénéfices récoltés permettront d’aider au 
développement des écoles et dispensaires au Sénégal.

Exposition et animation sous le tipi 
dans l’après-midi. 

Dimanche 5 janvier de 11h à 19h
Les Compagnons Scouts et Guides de France d'Orsay

12h : Déjeuner (tartiflette, salade verte, brownie) - (8€)
Au profit des projets solidaires des Compagnons (Scouts et 
Guides de France d'Orsay). Deux équipes de cinq jeunes de 
17 à 19 ans préparent leurs camps d'été, un mois au service 
d'associations qui œuvrent pour plus de solidarité dans le 
monde. 

Animation musicale sous le tipi 
dans l’après-midi.

COUPS DE THÉÂTRE  

BAMBIJO (Théâtre)
*scène locale* - Salle de spectacle J. TATI
Jo rencontre Bambi. Bambi décide de tout lâcher pour suivre Jo. 
Ainsi démarre le voyage de ces deux marginaux idéalistes, losers 
magnifiques et n’ayant peur de rien. Ils s’aiment comme on se 
jette dans le vide. Leur road trip va leur faire rencontrer des 
personnages hauts en couleur, des originaux, des êtres drôles ou 
dangereux. Ils iront jusqu’au bout de leurs rêves. Entre Bonnie and 
Clyde et Into the Wild, BambiJo raconte la jeunesse, la liberté et 
l’amour indispensable. Entre le cinéma et le théâtre, BambiJo est 
un spectacle hors norme, qui emportera le public dans le voyage 
inoubliable de Bambi et Jo. 
Distribution : 
Mise en scène et écriture : Nathalie Sauvagnac, 
Assistant mise en scène et scénographe : Jean-Noël Mangin 
Comédiens : Lou Mangin, Dorian Boissinot 
Date : Du 20 décembre 2019 au 2 janvier 2020 (Relâche les 
24-25-31 décembre et le 1er janvier)
Horaires : Tous les soirs à 20h30 sauf les dimanches 22 et 29 
décembre à 16h30
Public visé : Tout public dès 12 ans
Réservation : 01 69 07 39 14
https : //coupsdetheatre.jimdo.com-coupsdetheatreorsay@gmail.com
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Du 10 au 24 décembre
La Magie de Noël s’empare également 
de vos rues commerçantes !
« Orsay en blanc et doré », voici le thème choisi par les 
commerçants participant à cette opération organisée en partenari-
at avec la Ville. 
Pour les reconnaître ? Retrouvez le petit symbole ci-dessus sur 
leur vitrine et laissez le charme opérer !
Likez et envoyez vos photos !
Faites nous part de vos coups de cœur et de vos vitrines préférées :
> Sur les réseaux sociaux, en likant votre préférence sur la page Facebook 
et le compte Twitter @Orsaynotreville ou en les publiant sur celles-ci et en les 
taguant avec #mavitrinepréférée 
> Par SMS au 06 79 85 25 02 (non surtaxé) en envoyant la photo de votre 
vitrine préférée.
Pour Noël les commerces se mettent sur leur 31, mettons-les à l’honneur 
et consommons local !

Mais aussi…
> Illuminations, décorations de rue aux couleurs blanches et dorées et une ambiance 
musicale viendront embellir vos rue commerçantes durant cette quinzaine.
> Vos marchés seront aussi en fête, le vendredi 20 décembre au marché du Centre 
et le dimanche 22 décembre au marché de Mondétour. Venez profiter des produits 
frais et spécialités de nos commerçants et tentez de gagner des bons d’achat ! 
Les 24 et 31 décembre, un marché renforcé vous sera également proposé pour 
effectuer vos achats pour les fêtes !

Orsay met des  paillettes
dans votre vi(ll)e !
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Vendredi 20 décembre
Village ouvert de 18h30 à 22h 
Ouverture d’ORSAY SOUS LES SAPINS  
17h30 : Déambulation Fanfare Lumineuse 
et ses échassiers
18h30 : Feu d’artifice et Conte de Noël en musique 
Dès 18h45 : Sculpteur de ballons, 
Soirée DJ sur la patinoire & invité SURPRISE

Une envie de salé ou de sucré : Restauration sur place
 De 11h à 13h et de 15h à 19h 

Samedi 21 décembre
Village ouvert de 11h à 21h
14h à 16h : Atelier « Maquillage » proposé par Pikoty Event 
Enfants 5-10 ans 
16h : Spectacle de patinage sur le thème du « Roi Lion » 
puis une initiation pour les petits et grands 
18h : “ Des lieux & des liens ”- repas partagé & animation
Jazz.

Expo/vente de bijoux par le collectif Miss Bristling
 De 11h à 13h et de 15h à 19h30 

Dimanche 22 décembre
Village ouvert de 11h à 19h
10h30 à 12h : Qi Gong avec le Tao Factory - Adultes
12h à 19h : RDV Solidaire et Gourmand  
ARAN : De délicieux mets à déguster sur place
et/ou à emporter selon vos envies

Exposition et animation sous le tipi dans l’après-midi
 De 11h à 13h et de 15h à 19h

Lundi 23 décembre
Village ouvert de 13h à 19h
10h à 12h : Atelier « Mosaïque »
Enfants 8-12 ans 
14h et 15h : Atelier « Brico Loisirs »
Enfants 5-10 ans
16h à 17h : Lecture de contes par l’association
LIRE ET FAIRE LIRE

Expo/vente de poupées par Mme Le Sager
 De 10h à 13h et de 15h à 19h

Mardi 24 décembre
Village ouvert de 13h à 19h
10h à 12h : Atelier « Origami»
Enfants 8-12 ans
14h et 15h : Atelier « Brico Loisirs »
Enfants 5-10 ans

Vente de bijoux par Marie Crée
 De 10h à 13h et de 15h à 19h

Mercredi 25 décembre
Village ouvert de 15h à 19h
Animation surprise sur la patinoire
Nombreux lots à gagner !  
 De 10h à 13h et de 15h à 19h
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Soirée DJ sur la patinoire & invité SURPRISE

Une envie de salé ou de sucré : Restauration sur place
 De 11h à 13h et de 15h à 19h 

Samedi 21 décembre
Village ouvert de 11h à 21h
14h à 16h : Atelier « Maquillage » proposé par Pikoty Event 
Enfants 5-10 ans 
16h : Spectacle de patinage sur le thème du « Roi Lion » 
puis une initiation pour les petits et grands 
18h : “ Des lieux & des liens ”- repas partagé & animation
Jazz.

Expo/vente de bijoux par le collectif Miss Bristling
 De 11h à 13h et de 15h à 19h30 

Dimanche 22 décembre
Village ouvert de 11h à 19h
10h30 à 12h : Qi Gong avec le Tao Factory - Adultes
12h à 19h : RDV Solidaire et Gourmand  
ARAN : De délicieux mets à déguster sur place
et/ou à emporter selon vos envies

Exposition et animation sous le tipi dans l’après-midi
 De 11h à 13h et de 15h à 19h

Lundi 23 décembre
Village ouvert de 13h à 19h
10h à 12h : Atelier « Mosaïque »
Enfants 8-12 ans 
14h et 15h : Atelier « Brico Loisirs »
Enfants 5-10 ans
16h à 17h : Lecture de contes par l’association
LIRE ET FAIRE LIRE

Expo/vente de poupées par Mme Le Sager
 De 10h à 13h et de 15h à 19h

Mardi 24 décembre
Village ouvert de 13h à 19h
10h à 12h : Atelier « Origami»
Enfants 8-12 ans
14h et 15h : Atelier « Brico Loisirs »
Enfants 5-10 ans

Vente de bijoux par Marie Crée
 De 10h à 13h et de 15h à 19h

Mercredi 25 décembre
Village ouvert de 15h à 19h
Animation surprise sur la patinoire
Nombreux lots à gagner !  
 De 10h à 13h et de 15h à 19h



Jeudi 26 décembre
Village ouvert de 13h à 19h
10h à 12h : Atelier « Upcycling» - Enfants 8-12 ans
15h : Lecture de contes par les bibliothécaires des 
Médiathèques de la CPS
19h à 21h : (village fermé) - Soirée Loup Garou, réservée 
aux 11-17 ans, 26 places disponibles sur inscription 
(Apporte de quoi grignoter !)

Expo/vente d’accessoires de mode par Mady’s access

Vendredi 27 décembre
Village ouvert de 13h à 21h
10h à 12h : « La place aux Echecs » à pratiquer en famille 
14h : « La place aux Echecs » pour Tous - accès libre 
19h : Apéro Jazz - « JAZZ et CHRISTMAS CAROLS » 
Duo Jazz Américain - Donna LORRAINE (vocal), 
Jean Luc ROUMIER (guitare)

Vente de produits issus du commerce équitable 
par Rêvética

Samedi 28 décembre
Village ouvert de 11h à 21h
10h à 12h : « Détox après les fêtes »  Conférence et ateliers 
sur le thème en village fermé et sur inscription auprès de 
l’hôtesse d’accueil
14h à 16h : Atelier « Maquillage » proposé par Pikoty Event 
Enfants 5-10 ans 
16h : Concert Jeune Public par le Trio « le Monde Est Petit »

Vente d’objets en bois par un duo d’artistes : 
Mélisande Dupré-Renault, illustratrice et 
pyrograveuse, et Vincent Esperandieu, ébéniste.

Dimanche 29 décembre
Village ouvert de 11h à 19h
14h à 19h : Venez  jouer en famille sur le thème de « Noël » 
avec l’association Ludo Fantasy, avec des nouveautés et les 
classiques à partager.  

Vente de produits de bien-être par l’association 
Diapason Relaxation

Lundi 30  janvier
Village ouvert de 13h à 19h
10h à 12h : Atelier « Mosaïque » Enfants 8-12 ans 
14h et 15h : Atelier « Brico Loisirs »  Enfants 5-10 ans
16h30 à 19h : Tournoi de jeux vidéo FIFA 2020 
en duo pour les 11-17 ans 

Expo/vente de bracelets bien-être par M. Dimier 
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Mardi 31 janvier
Village ouvert 13h à 19h
10h à 12h : Atelier « Illustration & Pyrogravure »
Enfants 8-12 ans
14h et 15h : Ateliers « Brico Loisirs» - Enfants 5-10 ans 

Dégustation/vente de miel par M. Tribotté

Mercredi  1er  janvier
Village ouvert de 12h à 19h
12h à 14h : Brunch du Nouvel An 
16h45 : Animation surprise sur la patinoire

Jeudi 2 janvier
Village ouvert 13h à 19h
10h-11h-14h et 15h : Ateliers « Robotique »
Enfants  8-12 ans 
15h : Lecture de contes par les bibliothécaires des 
Médiathèques de la CPS
17h : Karaoké animé par le service jeunesse

Expo/vente de savons par ILELI Savonnerie artisanale

Vendredi 3 janvier
Village ouvert de 13h à 21h 
10h à 12h : Atelier « Calligraphie » - Enfants  8-12 ans
14h et 15h : Atelier « Brico Loisirs » - Enfants  5-10 ans
19h : Apéro Jazz - « AUTOUR DU JAZZ ET SON HISTOIRE » 
Duo Instrumental Valentin MIKLAS (guitare) 
et Clément SMADJA (contrebasse)

Expo/vente de prêt-à-porter & accessoires de la 
marque Elora et H2O

Samedi 4 janvier
Village ouvert de 11h à 21h 
14h à 21h : Venez jouer en famille avec Ludo Fantasy,
avec des nouveautés et les classiques à partager. 
18h à 20h : Soirée DJ sur la patinoire
Venez patiner sur les rythmes des années 90

Expo/vente d’objets en céramique par Nataline 
 
Dimanche 5 décembre
Village ouvert de 11h à 19h
12h : RDV Solidaire et Gourmand 
Les Compagnons Scouts et Guides de France d'Orsay
Tartiflette – Salade verte et Brownie à déguster sur place 
et/ou  à emporter selon vos envies.

Animation musicale sous le tipi dans l’après-midi
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