
Chanté Nwel
aux couleurs des îles avec

- Stands artisanaux
- Assiettes créoles (boudin, acras, jambon 
de Noël, «ti punch», liqueurs, jus de fruits 
exotiques, sorbets....

Soirée dansante avec 
repas créole

Samedi 15 décembre dès 17h
L’association PASSION MUSICALE CRESCENDO 

vous convie à son....

Info : pmusicale.c@gmail.com

Avec le soutien de la Région Ile-de-France

Le Chanté Nwel (« chanter Noël ») est une tradition antillaise qui se déroule entre les 
fêtes de la Toussaint et Noël, notamment en Guadeloupe et en Martinique.

Les chants de Noël, s’ils conservent souvent les paroles d’origine en français, sont 
instrumentalisés au rythme des Antilles avec souvent l’utilisation du « gwoka » en 
Guadeloupe ou de la biguine en Martinique.

Cette célébration fait l’objet en 2007 d’une opération de rapprochement des cultures 
conjointement organisée par le ministère de la Culture et de la Communication et de 
la délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer.

Marché de  Nwel

Partenaires : Mairie de Santeny - Association An Tan Lontan de Limeil - DJ technique et son : Willy



TFEU D’ARTIFICE

PVendredi 14 décembre à 18h30 

TVISITE DU PÈRE NOËL
PVendredi 14 décembre dès 19h   
Samedi 15 et dimanche 16 décembre 
de 15h à 16h30

TPATINOIRE
POuverture au public :

- Vendredi 14 de 19h à 22h
- Samedi  15 de 10h à 22h
- Dimanche 16 de 10h à 18h30
- Lundi 17 de 9h à 18h30
- Mardi 18 de 9h à 18h30
- Mercredi 19 de 9h à 18h30
- Jeudi 20 de 9h à 18h30

TMARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’association Passion 
Musicale Crescendo

PDu 15 au 16 décembre 
Le marché de Noël vous propose créations 
artisanales, produits gastronomiques, 
bijoux et accessoires. L’occasion de faire 
des cadeaux pour petits et grands.

POuverture le samedi à partir de 17h 
et le dimanche de 10h à 17h 

TVENTE D’HUÎTRES
PL’ostréiculteur qui propose ses huîtres 
devant la boulangerie sera présent 
cette année sur le marché de Noël.

- Assiette dégustation : 6 huîtres 
n°4 ouvertes et 1 verre de vin blanc 
d’Oléron : 6 euros 

- Assiette dégustation : 6 huîtres 
n°3 ouvertes et 1 verre de vin blanc 
d’Oléron : 10 euros

Commandez vos huîtres au 
06 01 45 46 35 

TTARIFS PATINOIRE
- Entrée patinoire adulte et enfant : 
3 euros l’unité ou 12 euros le carnet de 
5 entrées
- Location gants : 2 euros

TANIMATIONS
PSamedi 15 décembre et dimanche 
16 décembre de 15h à 18h 
- Stand maquillage et photos 

Santeny fête Noël
A l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs animations prendront place 
sur le parvis de l’Espace Montanglos. Des nouveautés sont également au 
programme, soirée savoyarde, soirée antillaise bien au chaud à l’abri des 
intempéries !  Tout est prévu pour profiter en famille de la féérie de Noël !

TLES CHALETS
du 14 au 15 décembre aux mêmes horaires que la patinoire

Nouveauté ! 

TSoirée savoyarde
PVendredi 14 décembre à partir de 19h30 
Food truck « Dulardouducochon » suivi d’une soirée dansante 
sous la tente de réception (City stade - Espace Montanglos)
Entrée libre

TSoirée antillaise
PSamedi 15 décembre à partir de 17h 
Soirée dansante et repas créole
Entrée libre

PLe chalet  « le régal du chasseur » : spécialités charcutière 
fromagère et vin

PLe chalet de l’association «Sourires d’Enfants» : vente 
d’artisanat en provenance du Vietnam et du Laos au profit des 
projets de l’association

PLe chalet gourmand : crêpes, gaufres, chocolat chaud et vin 
chaud

g

Pour ces deux soirées exceptionnelles, vous pourrez 
profiter de l’ouverture de la patinoire jusqu’à 22h !


