
PLACE DE
LA VICTOIRE
- CERNAY - 

17Du au02
DÉCEMBRE JANVIER

Patinoire et petit train 
Jongleurs de feu et spectacles
Point restauration et buvettes

La Patinoire

Noël a

17Du au19
DÉCEMBRE

Activités d’autrefois 
Animaux de la ferme

Noel d Antan

Toutes les informations sur 
www.ville-cernay.fr

Cernay2021



 

14h30 - 21h
P lace  de  l a  V i c to i re

du 17/12 au 19/12

14h30 - 19h
P lace  de  l a  V i c to i re

Inauguration Sam 18 déc. à 17h

du 17/12 au 02/01

Un flashback sur les métiers et activités d’autrefois avec des 
propositions pour petits et grands. Le marché de Noël d’Antan, 
organisé par les Vitrines de Cernay.com,  c’est un programme 
éclectique mélangeant, animations, démonstrations, vente et 
dégustation de produit locaux dans un cadre chaleureux. 

Espace Grün - Hall

EXPOSITION de BONHOMMES DE 

NEIGE et CHAUSSETTES DE NOEL
Vendredi 17 au 30 décembre. Gratuit 
Aux horaires d’ouverture du Grün

Place de la Victoire

DU FEU AU CŒUR DE l’HIVER 
Samedi 18 à 18h, 19h et 19h45 et dimanche 
26 décembre à 17h, 17h45 et 18h30 
Surprenant spectacle de jonglerie de feu par 
la compagnie Wulkan. Gratuit

Place de la Victoire

LES MERCREDIS MAGIQUES
Mercredi 22 et 29 décembre de 14h30 à 17h30. 
Partez à la rencontre de Lili et Rosa lors des 
mercredis magiques. Autour de la patinoire, 
profitez en famille de propositions poétiques 
pour les petits et grands. Gratuit

Place de la Victoire

AVEC LES PONEYS DE LA SHT
Dimanche 26 déc. et 2 janv. de 14h30 à 16h30. 
Balade accompagnée des poneys. Payant

Venez chausser vos patins à la patinoire en “vraie” 
glace pour cette nouvelle édition. Le petit train 
viendra se glisser et compléter les animations 
autour de la patinoire. L’occasion de sortir en 
famille et de profiter des gourmandises et boissons 
chaudes proposées sur place par les associations 
de la FAC dans une installation chaleureuse.

HORAIRES
Du 17 déc. au 2 janvier de 14h30 à 19h sauf
Les 17, 18 et 19 décembre de 14h30 à 21h
Les 24 et 31 décembre de 14h30 à 17h 

Fermeture le 25 décembre toute la journée. 
Location de patins 2€, petit train 1€ le tour
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Noel d Antan

La Patinoire


