12 novembre 2019

Fêtes de fin d’année :
2e édition du Comptoir de Noël
Les 7 et 8 décembre prochains se tiendra, au Domaine de Madame Elisabeth, la 2e édition
du Comptoir de Noël. Moment convivial idéal pour préparer les fêtes de fin d’année,
l’événement, animé par un Monsieur Loyal, proposera aux visiteurs : des ateliers pour toute
la famille, la présence d’artisans et producteurs locaux, des vitrines végétales de Noël, une
immersion historique dans la demeure, plusieurs projections animées et la présence de food
trucks. La traditionnelle mise en lumière de la façade de la demeure sera assurée le samedi
à 18h en présence de Pierre Bédier.
Programme du Comptoir de Noël 2019

Durant tout le week-end, plus de 50 exposants (dont
10 issus de l’économie sociale et solidaire) présenteront, au
sein de 2 halls couverts et chauffés, des produits 100%
yvelinois et assureront des démonstrations (orpailleur,
patine de meubles, travail du cuir…). Toutes les heures, une
tombola permettant de remporter un panier de produits
locaux sera organisée.

Une visite commentée de la demeure, décorée dans
une inspiration 18e par des jeunes de l’association Héritage
et immersion historique, sera proposée.
- Durée : 30 minutes
- Samedi 7 : en continu de 14h à 21h30 - Dimanche 8 : de 10h
à 18h30

Devant la demeure, un espace couvert accueillera des
ateliers pour les enfants :
- Création de couronnes de Noël (avec récupération de
cintres du Cintre Français)
- Création de boules de Noël en plastique recyclable
- Décoration de petits sapins en carton recyclable
- Démonstration au grand public d’ateliers « faire sa soupe Saint-Germain » (à l’attention du jeune
public) avec des légumes bio et local par les Chefs du Département.

 Au niveau de l’orangerie, un espace couvert avec buvette proposera aux visiteurs diverses
boissons chaudes. En intérieur : des spectacles de magie, lectures de contes mais aussi une
chorale de Noël rythmeront le week-end.
 De 19h à 22h le samedi, l’espace couvert se transformera en assises tournées vers la façade
de la demeure pour une projection de 7 court-métrages animés.
 Les golfs de Saint-Quentin et Rueil offriront des initiations et le Haras de Jardy proposera des
balades à poneys ainsi que des démonstrations de pansage des poneys.
En amont de son ouverture au grand public, le vendredi 6 décembre de 14h à 18h, les enfants des
foyers de l’enfance des Hauts-de-Seine et des Yvelines, ceux du Centre médico-psychologique pour
enfants et de la Direction de l’enfance, de l’adolescence, de la famille et de la santé, disposeront d’une
après-midi dédiée avec magicien, Père Noël, conteuse et ateliers.

