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Du talent, de la générosité, 
le sens du partage sont 
au rendez-vous grâce 
aux initiatives de la Ville, 
du Conseil Municipal des 
Enfants, du Comité des 
Fêtes, des associations 
locales et des commerçants 
larziacois. 

Pendant ce temps, les rues 
de Lardy se parent de leurs 
plus beaux atours et de 
belles lumières grâce aux 
équipes de la  Ville.
En un mot, la fin d'année est 
définitivement magique à 
Lardy !

 AGENDA DES FÊTES 

Lardy  
en fête 
et solidaire !

TOMBOLA DES 
COMMERÇANTS : 
ACHETEZ LOCAL !
Du 21 décembre au 5 janvier, 
chaque achat local  
= 1 chance de gagner à la 
Tombola des fêtes offerte par 
la Ville afin de soutenir vos 
commerçants !

Retrouvez toutes les ouvertures 
exceptionnelles et sélections de 
fêtes chez vos commerçants en 
boutiques ou des marchés sur 
www.ville-lardy.fr

7 DÉCEMBRE

F.A.S.T. “Family Activités Sportives 
pour le Téléthon”  
De 9h30 à 11h30, un grand jeu 
d’orientation pour petits et grands qui 
vous mènera d’atelier en atelier dans le 
parc de l’Hôtel de Ville : tir à l’arc, molkky, 
jeux de coopération, basket, course 
au trésor… sur une initiative originale 
du Conseil Municipal des Enfants. Sur 
place, boissons chaudes et gâteaux. 
Participation : 2€ pour le Téléthon.

Les Maîtres  
du jeu 
La compagnie 
Le Théâtre des 
Beaux Songes 

vous donne rendez-vous à 20h à la 
médiathèque pour un spectacle familial et 
interactif à partir de 4 ans. À l'instar des 
livres dont vous êtes le héros, ce spectacle 
va mettre l'enfant-spectateur dans la peau 
de l'acteur-joueur-personnage. Il pourra se 
déguiser s’il souhaite interpréter l'un des 
personnages de l'histoire. Sur inscription 
au 01 69 27 10 48.

7 ET 8 DÉC.

Marché de Noël :
organisé par le Comité des Fêtes au 

Gymnase Cornuel,  le marché de Noël 
rassemble 60 exposants (artisans, 

créateurs, gastronomie).  
Samedi soir : concert de Gospel, 

tartiflette, dégustation d'huîtres. 
Tout au long du week-end : photo avec 

le Père Noël, ateliers enfants, contes, 
animations au profit du Téléthon, bar à 

jouet solidaire, vente de sapins…

14 DÉCEMBRE

Chorale de Noël à Charles 
Perrault (9h45) : 

l’école maternelle Charles Perrault 
convie les familles de leurs 

petits élèves à assister à leur 
représentation de chants de Noël le 

temps d’un moment convivial.

1ER
 DÉCEMBRE

La piste aux étoiles Gym :
le 1er décembre dernier, la section Gym 

de l’ASSGA organisait son grand Gala 
de Noël au Gymnase Cornuel (allée 

Cornuel) : démonstrations des individuels 
et ensembles compétitions du club, et 

représentations des loisirs GR baby gym 
et adultes en zumba.
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4 DÉC.

Projection  
gratuite « Le Grinch » :

avec la projection gratuite de film au 
CCAS « Le Grinch », vous allez adorer 

détester Noël ! Rendez-vous à 14h à la 
salle polyvalente de l’Espace Simone Veil 

(35 rue de Verdun). Réservation :  
01 60 82 69 35 – 01 85 46 11 28

Concert de Noël 
des Ateliers 
de Musiques 
actuelles (20h) :
rendez-vous au 
Conservatoire,  
17 avenue Foch. Entrée gratuite.

Gala de Noël (18h30) :
la section GRS de l’ASLJL vous propose un 
grand Gala de Noël au Gymnase Cornuel 
(allée Cornuel). Entrée gratuite.
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15 DÉCEMBRE

Concert de Noël :
les élèves du conservatoire de musique vous 

donnent rendez-vous pour leur traditionnel 
concert de Noël à l’église de Lardy à 16h.

11 JANVIER

Fête de la galette à La Sorbonne :  
de 10h à 11h, l’école maternelle La Sorbonne 

(32 rue de Verdun) vous ouvre ses portes 
le temps d’une matinée-découverte et d’un 
moment convivial à partager avec l’équipe 

enseignante autour de galettes des rois. 
Des dossiers d’inscription seront disponibles 

pour les futurs élèves nés entre 2014 et 
2017. Infos : 01 60 82 39 04.

18 JANVIER

Cérémonie des 
Vœux :

le Conseil municipal de Lardy et le Conseil 
municipal des enfants vous donnent 

rendez-vous à 17h au Gymnase
Cornuel (allée Cornuel) pour la 

traditionnelle cérémonie des vœux.

Animation musicale par le Conservatoire  
Buffet préparé par les commerçants larziacois.

22 DÉCEMBRE

Balade de Fêtes à pas d’ânes !
De 15h à 17h, fêtons l'arrivée de l'hiver 
puis réchauffons-nous auprès des 
marmites de vin et chocolat chauds à 
l’arrivée au Château de Gillevoisin  
(9 €/pers. Rêv'Anion : 06 70 06 90 11)

Concert de Noël au Pélican :
rendez-vous à 17h pour ce concert de 
fin d’année, cadeau du pub Le Pélican  
(6 rue du Verger). Entrée gratuite. 

25 JANVIER

Banquet annuel  
des anciens :

nos aînés sont conviés par le CCAS et 
la Ville de Lardy à un grand banquet 

festif et gratuit, à la salle communale 
de Janville. Sur inscription au  

01 60 82 69 35 – 01 85 46 11 28.
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17 DÉCEMBRE

Le RAM en fête ! 
Le relais assistantes maternelles 
(RAM) proposera aux p’tits bouts 

et à leurs Assmats un spectacle 
musical de fêtes.

1818 DÉCEMBRE

Ateliers de créations de Noël :  
la médiathèque-ludothèque vous propose 
un atelier de créations de Noël (cartes, 
origami…) de 14h30 à 16h30 (17 avenue 
Foch). Gratuit. À partir de 8 ans.  
Sur inscription au 01 69 27 10 48.

16 DÉC.

Ciné-concert  
« Charlot Festival » : 
en cette fin d’année, la Ville offre un ciné-
concert aux élémentaires : le « Charlot 
Festival » avec les musiciens du Karim 
Gherbi Trio qui mettront en musique les 
meilleurs courts-métrages de Chaplin 
sélectionnés par notre partenaire le 
Cinéma itinérant de Cinessonne. 

20 DÉCEMBRE

Concert musical 
"Abuglubu" 
avec Abel :
à la veille des vacances, la Ville et la 
Caisse des Écoles de Lardy offrent aux 
maternelles le spectacle musical  
« Abuglubu » par l’artiste Abel pour les 
faire voyager dans son univers coloré et 
électro-acoustique déjanté qui fait danser 
petits et grands.

19 DÉCEMBRE

Colis gourmands pour les aînés : 
les élus de la Ville, l’équipe du CCAS  

et des bénévoles viennent à la rencontre 
des aînés directement chez eux pour leur 

remettre leur colis gourmand de fin d’année, 
pour ceux qui n'assistent pas au Banquet 

annuel des Anciens en janvier.

Rando senior gourmande (10h-14h) : 
organisée par le service des sports de la Ville, 
la rando « La Mésange Bleue » c’est l’édition 

hiver et gourmande des randos seniors 
mensuelles ! Sur inscription :  

01 69 27 14 00 - sport@ville-lardy.fr

21DÉC. AU 6 JANV.
Vacances scolaires !

12 JANVIER

Concert du Nouvel An :  
rendez-vous à 16h salle Cassin pour un 

spectacle singulier, humoristique musical 
et poétique. Véritable virtuose, Le Siffleur 

ose tout et propose un spectacle ovni, 
entre humour décalé et maîtrise du sifflet, 

cassant ainsi les codes de la musique 
classique. Dès 8 ans. Tarif : 12 € (tarif 

plein) - 8 € (- de 16 ans). Réservations : 
billetterie en ligne sur www.ville-lardy.fr / 

01 69 27 14 94 / culture@ville-lardy.fr




