MUSICALES 2015
DIMANCHE 6 DECEMBRE –17H

MECREDI 9 DECEMBRE – 20H

Eglise Saint-Joseph de Buzenval / 3 passage Saint-Antoine
Choeur Euphonia, ensembles vocaux et chorales du Conservatoire à rayonnement régional
Concert de Noël anglais : A ceremony of carols de B. Britten (avec la participation de Christine
Icart, professeur de harpe du CRR), J.Rutter, B. Britten, ...

JEUDI 10 DECEMBRE – 20H30

Eglise Notre-Dame de la Compassion / 18 rue du Plateau
Chorales A’Mus 440 et Accro d’Jazz
A’mus 440, Ensemble vocal féminin de jeunes de 15 à 25 ans appartenant à la fédération chorale
«Choralies», chante un répertoire allant du classique à nos jours.
Accro d’Jazz, groupe vocal de jazz, donne un extrait de son dernier spectacle intitulé « Bleu » et
terminera par un chant de Noël.

VENDREDI 11 DECEMBRE – 20H30

Eglise Sainte Thérèse / 21 bis avenue de Seine
Chorale Musicolor
Chants festifs de Rossini, musique sacrée de Haydn et Couperin et chants de Noëls traditionnels
de France et d’ailleurs.

MARDI 15 DECEMBRE – 20H
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organisé par les conseils de village Centre-Ville et Plaine-Gare

Mercredi 16 décembre 2015

en c

Point de Rencontre Centre-Ville
Place Jean-Jaurès à partir de 17h15, distribution de lampions jusqu’à 18h.
Départ à 18h15 de la parade musicale accompagnée du Père Noël et des Mascottes.
Retour place Jean-Jaurès avec distribution de confiseries par le Père Noël et collations
offertes par le conseil de village Plaine-Gare.
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Point de Rencontre Plaine-Gare
Place Noutary à 17h30 pour la distribution des lampions.
Départ à 18h d’une Batucada accompagnée des Mascottes pour rejoindre, place des
Arts, le Père Noël et la parade du Centre-Ville.
Les enfants devront être accompagnés obligatoirement d’un adulte.
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organisé par les conseils de village Mont Valérien, Coteaux, Plateau
dans le préau de l’école Robespierre
Deux représentations de la compagnie du petit théâtre, d’un spectacle de Guignol dans
la tradition seront prévues à 16h et 17h suivies d’un goûter de Noël offert aux enfants.
*Spectacle réservé aux enfants à partir de 2 ans des trois villages
Places limitées à 150 enfants par représentation.

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul / Place de l’Église
Orchestre symphonique du Conservatoire à rayonnement régional
Wolfgang Amadeus Mozart : Symphonie concertante pour violon et alto K364
Franz Schubert : Symphonie n. 5
Solistes : Dominique Barbier, violon, Claire Merlet, alto, professeurs au CRR. Jean-Luc Tourret, direction
Entrée libre sur réservation : reservations.crr@mairie-rueilmalmaison.fr ou 01 47 49 19 59

JEUDI 17 DÉCEMBRE – 20H30

Eglise Saint-Jean-Marie-Vianney / 97 boulevard National
Chœur et Ensemble vocal de Rueil, Chœur des Jeunes de Rueil
Chants d’amour, chants de Noël, œuvres de Cherubini et Rossini.
Direction musicale : Jacqueline Blondin, Piano : Xiying Zhang

JEUDI 17 DÉCEMBRE – 19H30 ET VENDREDI 18 DÉCEMBRE – 19H30

Auditorium du Conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison / 182 avenue Paul-Doumer
Les chorales du Conservatoire
Sous la direction de Aude Glatard, Catherine Boussard et Frédéric Pineau.
Enrée libre sur réservation : reservations.crr@mairie-rueilmalmaison.fr ou 01 47 49 19 59
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NOEL DES ENFANTS DES 3 VILLAGES

Dimanche 20 décembre 2015
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Direction de la comunication - Octobre 2014

Eglise Réformée / 32 rue Molière
Concert d’orgue
Adam Bernadac, élève de la classe d’Orgue de Paul Goussot au Conservatoire,
vous propose un programme d’œuvres de J.S.Bach, J.Brahms et Jehan Alain.
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Pour toute information :
Service Citoyenneté au 01 47 32 67 26
mairie-rueilmalmaison.fr

CENTRE VILLE

Évènements

Patinoire
VILLAGE CENTRE-VILLE
square de Fouquières (bassin de l’hôtel de ville)
Horaires d’ouverture de la patinoire
Les week-ends et vacances scolaires :
10h à 12h30 – 13h à 15h30 – 16h à 19h
En période scolaire les lundis, mardis,
jeudis et vendredis
16h à 19h
Les mercredis :
13h à 15h30 et 16h à 19h
Ouverture exceptionnelle :
Mercredi 16 décembre 2015, patinoire
gratuite à partir de 16h jusqu’à 20h pour
les enfants de moins de 12 ans.

Horaires de surfaçage :
de 12h30 à 13h, de 15h30 à 16h
*Surfaçage supplémentaire possible en
fonction des conditions météorologiques
Tarif unique
Entrée avec la location des patins : 5€
Carnet de 5 tickets : 20€
«Pass loisirs» émis par la Ville acceptés,
pas de rendu de monnaie

!

Gants obligatoires pour tous
Jardin d’enfants (petite patinoire)
Les jeunes enfants seront
accompagnés d’un adulte chaussé.

INAUGURATION DE LA PATINOIRE
ET FIL ROUGE

Samedi 5 décembre 2015 de 17h à 19h
Démonstration sur glace
Collation offerte par le conseil de village
Centre-Ville
Opération Fil Rouge sur la patinoire au
profit d’une association caritative

BULLES MAGIQUES SUR LA
PATINOIRE

Samedi 12 décembre et mercredi 16 décembre 2015
les dimanches 20 décembre 2015 et 3 janvier 2016

Promenez-vous et laissez-vous conduire
gracieusement dans les rues du centre-ville.
Départ place du 11-Novembre 1918 et des
anciens combattants.
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Les samedis 19 et 26 décembre 2015
Les dimanches 20 et 27 décembre 2015

ATTRACTIONS

sur la place du 11-Novembre-1918 et des
anciens combattants

GALETTE DES ROIS

Dimanche 3 janvier 2016 à partir de 16h30
près du grand chalet de la patinoire.
Dégustation offerte par le conseil de village
Centre-Ville.
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! Fermeture exceptionnelle :
Les jeudis 24 et 31 décembre 2015 à 18h
Les vendredis 25 décembre 2015 et
1er janvier 2016 toute la journée
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Commerces et Marché du Monde

Le Marché du Monde au centre-ville

Du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2015, place de l’Église.
Retrouvez des idées de cadeaux en provenance de tous les continents sur la place de
l’Église. À l’occasion des fêtes de fin d’année, des artisans viendront du monde entier pour
vous proposer des produits originaux, exotiques et festifs.

« Le Village du Père Noël » à Rueil-sur-Seine

Samedi 19 décembre, place de l’Europe
Cette année encore, le Père Noël fait escale à Rueil-sur-Seine. Il vous accueillera dans
son village où vous trouverez de nombreuses animations festives et familiales (chalet
avec le Père Noël, atelier créatif, chorale, etc).
Les plus grands flâneront parmi les stands de foies gras, d’huîtres et champagne ainsi
que bien d’autres produits du terroir et artisanaux.

« Fêtez Noël avec Rueil Commerces Plus »

Samedi 19 décembre, place du 11 Novembre de 10h à 18h30
Les commerçants adhérents de l’association « Rueil Commerces Plus » offrent à leurs
clients une photo avec le Père Noël sur son traîneau.
Ticket à retirer chez les commerçants entre le 5 et le 19 décembre.
Liste des commerçants participants sur le site www.rueilcommercesplus.com
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