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Accueil > Joyeuses fêtes de fin d'année !

Documents :
Téléchargez l'invitation à la présentation des
animations de fin d'année
Contact :
Renseignements - Ville de Château-Thierry :
Tél. : 03.23.84.86.86

L’hiver pointe enfin le bout de son nez, notre ville se
pare de ses plus belles illuminations et offre à tous de
nombreuses surprises pour célébrer tous ensemble
la fin de cette année 2018 !
Au programme, course de Noël avec l’Athlétic Club
de Château-Thierry, marché de Noël, audition de fin
d’année du Conservatoire, spectacle Petit Flocon le
19 décembre à la médiathèque mais aussi féérie du
Dimanche enchanté le 23 décembre et la patinoire
place des Etats-Unis qui vous accueille dès le
vendredi 23 novembre. Noël promet d’être magique
et haut en couleurs à Château-Thierry !

Vos animations de fin d'année :
Patinoire
Du 23 novembre au 13 janvier, place des États-Unis
Jour de fermeture : les mardis
En période scolaire : mercredi 10h-12h30 et 14h18h30, samedi et dimanche 14h-18h30
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi
10h-12h30 et 14h-18h30 Samedi et dimanche de 14h
à 18h30
Fermeture à 17h30 les lundis 24 et 31 décembre
Entrée : 3 € - Gants obligatoires
Course de Noël
ACCT, club d’athlétisme de Château-Thierry
Dimanche 2 décembre, 13h45-16h15, centre-ville
Audition de Noël du Conservatoire
Samedi 15 décembre, 11h-12h et 15h-16h30
Conservatoire Eugène Jancourt
Grande soirée Chanté Nwel
Association Vanille des iles
Samedi 15 décembre, 19h30-00h30, Espace
d'activités U1 - La Biscuiterie
Marché de Noël
Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Palais des sports M. Lesage & J. Royer-Crécy
Concerts de la Sainte Cécile de l’Orchestre
d’harmonie de Château-Thierry
Dimanche 16 décembre à Brasles et dimanche 3
1

février à Chierry
Marché de Noël en plein air et circuit de quads
électriques
Du 19 au 29 décembre
Place des États-Unis
Fête de fin d’année du jardin des Comtesses
Contes de Noël
Mercredi 19 décembre, dès 14h, Jardin partagé
Spectacle "Petits flocons, trois petits contes de
Noël" pour les tout petits (+ de 6 mois)
Mercredi 19 décembre, 10h et 11H
Médiathèque Jean Macé (sur réservation - 03 23 85
30 85)
Dimanche enchanté
Spectacle et animations gratuits pour toute la famille
Dimanche 23 décembre, dès 14h, Palais des sports
M. Lesage & J. Royer-Crécy
Projection de Noël (+ de 4 ans)
Mercredi 2 janvier 2019
Médiathèque Jean Macé
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