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Nous sommes en décembre, le froid et l’hiver se sont installés et nous attendons 
Noël avec impatience ! Malgré les directives gouvernementales dues à la crise 
sanitaire, la Ville de Lillebonne a travaillé d’arrache-pied afin de partager des 
moments magiques ensemble durant tout le mois de décembre !

lillebonne.fr
FB villedelillebonne

#NoelALillebonne

Distribution de chocolats : calèche du Père Noël

Chants de Noël : la petite chorale

Samedi 19
Centre ville, 10h-12h
Saint-Léonard, 14h-16h
Goubermoulins, 16h-18h

Dimanche 20
Le Clairval, 10h-12h
Le Becquet, 14h-16h
Le Toupin, 16h-18h

Lundi 21
Le Clairval, 10h-12h
Les Pommiers, 14h-16h
Centre ville, 16h-18h

Mardi 22
Les Pommiers 10h-12h
Goubermoulins, 14h-16h
Saint-Léonard, 16h-18h

Mercredi 23
Le Toupin, 10h-12h
Le Becquet, 14h-16h
Le Clairval, 16h-18h

Jeudi 24
Saint-Léonard, 10h-12h

Samedi 19
Centre ville, 16h
Le Toupin, 17h
Les Pommiers, 18h

Dimanche 20
Le Becquet, 14h
Le Clairval, 15h
Saint-Léonard, 16h
Goubermoulins, 17h

Ne pas jeter sur la voie publique



         

Ecris au Père Noël
Tu pourras gagner une PS5 !

Ecris ton courrier et poste le avant le 17 
décembre dans la boîte aux lettres située 
place Carnot en centre ville ou dans les boîtes 
aux lettres qui seront aussi progressivement 
installées dans les quartiers début décembre.

N’oublie pas de noter ton prénom, ton nom et 
ton adresse pour que le Père Noël te réponde !
Tirage au sort le 24 décembre 2020.

L’histoire du soir
Racontée par le Père Noël
Pour attendre le réveillon de Noël sans trop 
s’impatienter, les lutins Michelle et Michel 
écoutent tous les soirs un petit conte raconté 
par le Père Noël. Ils ont accepté d’être filmés 
pour partager ces histoires avec vous...

Rendez-vous chaque soir à 19h50,  
du 1er au 24 décembre,  
sur le facebook villedelillebonne
ou sur la page des contes de Noël

NB : le 10 décembre, l’histoire du soir 
 est décalée après le Conseil Municipal

Décore ton quartier
Et participe au tirage au sort 
En échange d’un coupon de participation, 
viens chercher un sujet de Noël en bois. Tu 
pourras le décorer et l’accrocher dans le sapin 
de ton quartier. 

Rendez-vous de 16h15 à 17h, lundi 7 et  
mardi 8 décembre au chalet de ton quartier
pour récupérer l’objet à décorer en échange  
du coupon réponse préalablement rempli.

Accroche ta décoration dans le sapin de ton 
quartier le plus rapidement possible pour  
qu’il soit le plus beau des sapins.

Le coupon te permet de participer au tirage au 
sort pour gagner un bon d’achat de 50 €, valable 
chez les commerçants lillebonnais participants. 
Tirage au sort le 19 décembre 2020.

Live du Père Noël
Discute en direct avec lui !

Le Père Noël quittera son atelier quelques 
heures pour être en direct avec nous ! Votre 
enfant souhaite discuter avec lui ? Contactez-
nous par message privé sur Facebook ou au 
02 32 84 52 51.

En direct sur le Facebook  
de la ville de Lillebonne
Les 14, 17, 21 à 18h
Le 24 à 14h

Distribution de chocolats
La calèche du Père Noël
Noël rîme souvent avec 
chocolat, hmmm ! Le Père 
Noël viendra distribuer aux 
enfants quelques douceurs au sein des 
quartiers.

De 10h à 12h ; de 14h à 16h ; de 16h à 18h
Du 19 au 24 décembre, dans les quartiers
Voir programme au dos

Marché de Noël
Par la Cité Commerciale
Rendez-vous en centre-ville pour le marché 
de Noël et ses nombreux exposants. 

Faites-vous photographier avec le Père Noël 
et achetez les photos.

Samedi 12 de 10h à 19h
Dimanche 13 de 10h à 18h

Les défis fous
Du « sport » en famille
Que diriez-vous de passer quelques heures 
ensemble autour d’un challenge amusant ? 

Rendez-vous, à 10h30 , sur le Facebook  
de la ville pour connaitre le défi.
Défis enfants : les mardis 15, 22, 29 et jeudi 31 
Défis familles : les dimanches 13, 20 et 27

À gagner : un bon d’achat de 20€ chez vos 
commerçants lillebonnais participants

Concours de pulls de Noël
Plus c’est kitch, plus on aime
Que seraient des fêtes de fin d’année sans un 
concours de pulls moches (ou pas) de Noël ? 
Montrez-nous les vôtres !

Chants de Noël
Avec la petite chorale
La petite chorale viendra chanter sous vos 
fenêtres quelques chants de Noël.

Samedi 19 et dimanche 20
Dans les quartiers
Voir programme au dos

Animations de Noël 2020,  
programme non contractuel, susceptible d’être modifié  
en fonction des conditions sanitaires et/ou climatiques

Radio Lillebonne
La webradio qui rayonne
Vous pourrez écouter de la musique 
variée, des interviews, des annonces 
commerciales, des informations 
concernant la commune...

Rendez-vous 24h/24, 7j/7,
du 1er au 31 décembre
sur le site de la ville www.lillebonne.fr
et/ou sur l’application radioline
Sur le réseau sonore en centre ville

RadioRadio
LillebonneLillebonne

Les commerçants vous proposent également 
un jeu : la vitrine de Noël. Vous pouvez 
gagner de nombreux lots. Renseignez-vous 
auprès de vos commerçants lillebonnais.

Les tutos patisserie
En direct avec Michel le lutin
Michel le gourmand te propose de 
cuisiner en direct avec lui. Il te guidera 
et tu pourras lui poser tes questions. Tu 
trouveras la liste des ingrédients à acheter 
sur le site internet de la Ville.

Live sur le facebook villedelillebonne,  
connecte toi avec tes parents

De 15h à 16h ; 
Les samedis 12, 19, 26,  
le mardi 29, le jeudi 31

Les tutos déco
En direct avec Michel le lutin
Prépare tes décorations de Noël avec 
Michel. Il ne te faudra que quelques 
matériaux simples de récupération. 

Pour tous renseignements ou 
manque de matériel, contacter  
le 02 32 84 52 51. 

Live sur le facebook villedelillebonne,  
connecte toi avec tes parents

De 14h30 à 15h et de 16h à 16h30
Les mercredis 16, 23, 30 et lundi 28

Rendez-vous vendredi 18 décembre 
et envoyez-nous votre plus belle 
photo sur Facebook.


