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Un Noël pas comme les 
autres à La Commanderie

Cet hiver, La Commanderie vous attend

pour des fêtes de fin d’année teintées

d’originalité et pleines de surprises.

Ateliers, vitrines de Noël, chants et

même un sauna russe, vous attendent

du 7 au 19 décembre 2019.

Noël à La Commanderie, c’est l’occasion

de se laisser surprendre par une

programmation originale et décalée.

Du 7 au 19 décembre, venez vous

émerveiller et vous laisser tenter par des

activités originales, à partager en famille ou

entre amis.

Le Grand Atelier attirera tous les regards

avec ces lumières et ses Pères Noël

manufacturés et assemblés bout à bout. Ici

une barbe, là un costume : la fabrique

automatisée ne s’arrête jamais. Dans la

cour, le banya – « bain » –, en français, offre

une version russe du sauna finlandais… dans

une roulotte ! Sensations garanties, lorsque,

vêtu de votre maillot de bain, vous passerez

du sauna à la douche hivernale, à

l’extérieur… Pour les créatifs, les ateliers –

enfants, familles, tout public – vous feront

découvrir le furoshiki, où l’art japonais

d’emballer les paquets avec du tissu

(n’hésitez pas à apporter vos cadeaux et

vos tissus).
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Noël décalé à La Commanderie
du 7 au 19 décembre / 8 h – 18 h
Rond-Point des Templiers – Élancourt 
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Des ateliers à partager

Des ateliers de lanternes, de cosmétiques

bio, de crusine (faites vos cookies au

chocolat, pain d’épices, energy bolls

sans cuisson)… Les 14 et 15 décembre,

un Food truck proposera des crêpes et

du chocolat chaud tandis que

résonneront les notes joyeuses des

musiciens du Bringuebal. Ils proposeront

un « bal à danser à tue-tête » où valse,

rock’n roll et farandoles endiablées vous

feront tourner la tête, le samedi soir de

19 h à 21 h.

Noël décalé, c’est aussi la 2e édition du

Festival Noël Ensemble(s). Du 11 au 13 et

du 17 au 19, ce rendez-vous musical vous

invite chaque soir, dès 19 h, à écouter

des groupes vocaux ou instrumentaux

interpréter Noël… à leur façon.
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