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Le 06 décembre 2019

Pour se mettre dans le grand bain de Noël, la Ville de Cachan et ses différents partenaires 
proposent aux Cachanais de nombreuses animations, dont certaines inédites !

Marché artisanal « Ainsi font les mains » spécial Noël
Cette année sera notamment marquée par l’organisation de ce tout premier marché artisanal spécial Noël, pro-
posé par l’association solidaire des habitants du Coteau (ASHC). Les Cachanais y trouveront des produits artisa-
naux de qualité : bijoux, bougies, articles de maroquinerie, vêtements, savons et bien d’autres.

Noël dans les bibliothèques : du 7 au 21 décembre
Comptines, chansons et belles histoires venues du froid enchanteront les enfants de 0 à 12 ans, qui pourront 
aussi participer à des ateliers créatifs gratuits (programme sur ville-cachan.fr)

Noël des commerçants : les 18 et 21 décembre de 10h30 à 19h30
Le Père Noël déambulera dans les rues du centre-ville à la rencontre des jeunes cachanais pour la traditionnelle 
photo. Seront aussi proposés par l’association des commerçants du centre-ville : des tours en calèche gratuits, 
des stands de maquillage et de sculptures sur ballon ainsi que des ateliers créatifs (programme sur ville-cachan.fr)

Noël du marché de Cachan : les 21 et 24 décembre de 8h à 13h
Le Père Noël distribuera aux jeunes cachanais des papillotes en chocolat lors de sa tournée du marché, qui sera 
exceptionnellement ouvert dans la matinée du 24 décembre, afin de faciliter les dernières emplettes pour Noël.

À retenir :
Marché artisanal spécial Noël : le 14/12 de 14h à 20h, square des Tulipiers - infos : 06 20 73 07 37
Noël dans les bibliothèques : du 7 au 21 décembre
Noël des commerçants : les 18 et 21/12 de 10h30 de 10h30 à 19h30 dans les rues Guichard, Camille Des-
moulins, Cousté, avenues Cousin de Méricourt et Louis Gorgeon et la place Jacques Carat
Noël du marché : les 21 et 24 décembre de 8h à 13h, avenue Léon Eyrolles
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Noël de Cachan : des animations
plein la hotte !
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