


Aimeriez-vous retrouver les Noëls 
de votre enfance, la saveur du vin chaud, 

le goût des épices, des crêpes ou des gaufres ? 

Aimeriez-vous admirer des sapins 
étirant à l’infini au long des rues leurs aiguilles 

vertes décorées de rubans rouges 
et des échoppes à l’ancienne blotties 

dans les contreforts d’une église majestueuse ?

Aimeriez-vous découvrir 
le scintillement des guirlandes festonnées 

et des illuminations ?

Alors, venez vous promener à Sézanne ! 
Nous vous offrons durant tout le mois  

de décembre un Noël d’autrefois, 
avec tout un programme d’animations gratuites 

pour les petits et pour les grands, 
sans oublier bien sûr, le 24 décembre, 

le Père Noël en personne, qui descendra 
du ciel pour distribuer des 
friandises aux enfants ! 



VENDREDI 29 NOVEMBRE À 17H  

Lancement officiel
À 17h sur la place de la République

Tout au long du mois de décembre, la Ville propose 
une palette d’animations pour préparer les fêtes 
de fin d’année dans l’esprit des Noëls d’antan. 
Pour marquer le lancement de cette période de 
réjouissances, des centaines d’enfants  et leurs 
familles se retrouveront au pied de l’église, et, après 
tirage au sort, un petit garçon ou une  petite fille 
allumera comme par magie toutes les illuminations 
de la ville, pendant que des centaines de ballons 
rouges s’envoleront dans la nuit. 

DÈS LE VENDREDI 29 NOVEMBRE  
ET TOUT AU LONG DU MOIS  DE DÉCEMBRE

Cinq échoppes et un manège...
Tous les après-midis (sauf le lundi) de 16h à 19h 
sur la place de la République

Au cœur du vieux Sézanne, cinq échoppes nichées 
dans les contreforts de l’église Saint-Denis vous 
proposent des crêpes, des gaufres et du vin chaud, 
des porcelaines peintes à la main, de la déco en 
vitrail coloré, des jouets neufs ou d’occasion en bois 
et même une jolie brocante. Juste à côté, un manège 
tourne gaiement la tête des enfants…



À PARTIR DU SAMEDI 30 NOVEMBRE 

Crèches en bois
À la chapelle du Couvent des Récollets
Tous les week-ends du 30 novembre au 22 décembre 
de 14h30 à 17h30. Les autres jours, uniquement sur 
réservation à l’Office de Tourisme de Sézanne 
et sa Région au 03 26 80 54 13

Dans un cadre exceptionnel, nous vous proposons 
une exposition de crèches en bois, aimablemement 
prêtées par Sabine et Bruno Bourg-Broc. Elles 
voisinent avec une crèche dans l’esprit du XVIIème 
siècle qui semble prolonger les tableaux de frère Luc, 
franciscain et élève de Simon Vouet. 
Venez les admirer, découvrir ou redécouvrir ce lieu 
unique, ainsi que l’œuvre de frère Luc. 

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

Jeu de piste dans 
les rues de Sézanne
Départ de l’Office de Tourisme entre 14h30 et 15h.

Le Père Noël a disparu ! Aidez-nous à le retrouver 
grâce aux indices dissimulés en ville et qui vous 
permettront de résoudre l’énigme. Pour les petits et 
les grands, avec, à la fin, un vin chaud ou un chocolat 
chaud, offert par la Ville.



DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

Marché de Producteurs locaux
De 10h à 16h sous la Halle de Sézanne
Véritable plaisir pour les yeux et les papilles, 
des producteurs et artisans du secteur vous donnent 
rendez-vous pour vous aider à composer vos menus 
de fin d’année avec de bons produits frais et trouver 
des tas d’idées de cadeaux originaux pour les fêtes.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Marché de Noël
Organisé par l’Association des Parents d’Elèves 
des Écoles Publiques de Sézanne. De 10h à 12h30 
à l’École primaire du Centre
Vente d’objets (décorations, petits biscuits…) 
confectionnés par les élèves avec leurs enseignants.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

Puces de Noël 
De 7h30 à 18h - Sous la Halle. Entrée gratuite
Si vous aimez chiner, si vous êtes collectionneur 
ou simple curieux, les Puces de Noël sont pour vous : 
sous la belle Halle de style Baltard, plus 
de 20 professionnels déballeront leurs trésors, rien 
que pour vous. 



MERCREDI 11  DÉCEMBRE  

L’histoire des pirates
À 14h30, au Prétoire
Spectacle magique et inoubliable (dès 4 ans) 
Durée : 50 mn
Réservation obligatoire en mairie à partir 
du 29 novembre

Alphonse a toujours rêvé de devenir un pirate !
Grâce à un vieux grimoire découvert dans la 
boutique des « Magic Pirates » et avec l’aide des 
enfants, il tente de se transformer en flibustier.
Mais une malicieuse bohémienne cherche 
à déjouer ses plans.
Lequel des deux parviendra à ses fins ?
Guest stars : Lola le ara, Chloé le perroquet, 
et le cacatoès dansant !



VENDREDI 13 DÉCEMBRE

America America 
Jazz & melodies
À 21h, par le Chœur de chambre « Ars Vocalis » accompagné 
par un trio de musiciens de jazz. Sous la direction d’Hélène Le 
Roy. Au Prétoire. Réservation obligatoire en mairie à partir 
du 29 novembre

De Barber à Glass, de Gershwin à Bernstein en 
passant par Oakland ou Weiss, nul doute que ces 
chants et mélodies interprétés par de talentueux 
choristes donneront à tous l’envie de les fredonner 
à leur tour.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Spectacle de danse 
Par Amicadanse. 2 séances : 15h et 17h au Prétoire. 
Entrée gratuite, sur réservation uniquement, 
auprès de la mairie de Sézanne à partir du 4 décembre

MARDI 17 DÉCEMBRE

Promenade aux lampions
À 20h, départ de la Place du Champ-Benoist. Durée : 2h

Balade magique avec les Randonneurs du Sézannais, 
sous la nuit étoilée de décembre, dans les ruelles 
illuminées de Sézanne, suivie d’un 
vin chaud ou d’un chocolat chaud en guise de 
réconfort. Chaussures confortables et vêtements 
chauds recommandés ! 



VENDREDI 20 DÉCEMBRE

« Femmes, femmes, femmes… »
À 21h, par l’Ensemble Orchestral de l’Opéra de Reims. 
Au Prétoire. Sous la direction de Yann Molénat. Soprano : 
Hadhoum Tunc. Réservation obligatoire en mairie à partir 
du 29 novembre.

Qu’elles aient le caractère bien trempé (de la Reine 
baroque à la soubrette du 18e siècle en passant par la 
suffragette) ou qu’elles connaissent une fin tragique 
(car le drame sied à l’opéra), les grands personnages 
féminins ont toujours été le fruit de l’imagination et 
de la sensibilité de compositeurs du sexe masculin.

Pour construire son programme, Yann Molénat a 
donc estimé qu’il était urgent de convoquer, aux 
côtés de Mozart, Lehar, Offenbach, Poulenc ou bien 
encore Bizet, des compositrices dont le geste créatif 
dépasse largement la simple curiosité musicologique.

Et pourtant, femme de ou sœur de, Fanny 
Mendelssohn, Lili Boulanger et Alma Mahler n’ont 
pas eu la notoriété que leur talent méritait et leurs 
œuvres seront une découverte pour beaucoup 
d’entre nous.



DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Randonnée  
À 14h30, départ place du Champ-Benoist. Durée : 2h
Promenade avec les Randonneurs du Sézannais, 
suivie d’un vin chaud ou d’un bon chocolat chaud. 
Bonnes chaussures et vêtements chauds recommandés.

Démonstration en salle
de maquettes aériennes
De 15h30 à 17h à la Maison des Sports. Entrée libre
Venez découvrir avec le Vol Indoor Sézannais 
des Objets Volants de Noël Identifiables !

Animations et goûter 
Avec l’UCIA, à partir de 17h sur la place de la République 

MARDI 24 DÉCEMBRE À 14H30
JEUDI 26 DÉCEMBRE À 14H30
MARDI 31 DÉCEMBRE À 10H30
VENDREDI 3 JANVIER À 14H30 

« La Belle et le Clochard  » 
Des Studios Disney. Au cinéma Le Séz’art. Durée : 75 min. 
À partir de 3 ans. Réservation obligatoire en mairie 
à partir du 11 décembre



MARDI 24 DÉCEMBRE

La descente du Père Noël
À 17h30, place de la République

Malgré une soirée de réveillon particulièrement 
chargée pour lui, le Père Noël fait chaque année 
escale à Sézanne. Il gare son traîneau sur 
le clocher de l’église, et, accompagné de trois 
lutins, descend retrouver sur la place tous 
les petits enfants sages, à qui il distribue un 
sachet de friandises. Puis il reprend sa tournée…  

Messe de Noël
À 20h à l’église Saint-Denis



MARDI 3 DÉCEMBRE
• Atelier « Pompons et Cie » 
Adultes. De 10h à 10h45
• Décoration des sapins 
de Noël et goûter 
À partir de 4 ans. 
De 17h à 18h

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Coin des jeunes 
7 - 10 ans. De 16h à 16h45

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
• Dictée  
Adultes. De 10h15 à 11h
• Atelier « Pompons et Cie » 
Adultes. De 10h à 10h45

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
• Coups de cœur au P’tit 
Déj’ - idées cadeaux 
Adultes. De 10h à 10h45
• Atelier « Fabrication 
de décorations de Noël » 
À partir de 7 ans 
11h - 11h45

MARDI 10 DÉCEMBRE 
Instant Jeux 
Tout public. 
De 16h15 à 17h30

JEUDI 12 DÉCEMBRE
Pour les petits 
4-6 ans. De 17h à 17h45

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 
• Atelier « Pompons et Cie » 
Adultes. De 10h à 10h45
• Atelier « Fabrication 
de décorations de Noël » 
À partir de 7 ans. 
De 16h30 à 17h30

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
• Temps des bébés  
Moins de 3 ans. 10h30 - 11h
Atelier « Couronnes de 
Noël » À partir de 7 ans 
De 14h à 15h30

MARDI 17 DÉCEMBRE
• Atelier « Pompons et Cie » 
Adultes. 10h - 10h45
• Atelier « Fabrication 
de décorations de Noël » 
À partir de 7 ans. 
De 16h30 à 17h30

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
Atelier « Couronnes de 
Noël » À partir de 7 ans.
De 14h à 15h30

JEUDI 19 DÉCEMBRE 
Instant Jeux 
Tout public. 
De 16h15 à 17h30

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
• Atelier « Mémoire » 
Adultes. 
De 10h15 à 11h15
• Démonstration de 
l’Atelier Djembé suivie de
« Chants de Noël » par 
la chorale de l’École de 
Musique 
Tout public. À 18h 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
Instant Jeux 
Tout public. 
De 14h à 16h30

MARDI 24 DÉCEMBRE 
Conte de Noël 
Tout public. De 15h à 15h30
Goûter de la Mère Noël 
Tout public. De 15h45 à 16h30

VENDREDI 27 DÉCEMBRE 
Dictée de Noël  
Adultes. De 10h15 à 11h15

Animations de la Médiathèque
Animations gratuites sur réservation uniquement, auprès de la Médiathèque 
Intercommunale de l’Ancien Collège à partir du 30 novembre - 03 26 81 30 71



DÉCEMBRE

Samedi 21
15h – 19h

20h30 – 22h

Dimanche 22
10h – 12h
15h – 19h

20h30 – 22h

Lundi 23
10h – 12h
15h – 19h

Mardi 24
10h – 12h
14h – 17h

Mercredi 25
17h – 19h

Jeudi 26
10h – 12h
15h – 19h

Vendredi 27
10h – 12h
15h – 19h

Samedi 28
10h – 12h
15h – 19h

20h30 – 22h 

Dimanche 29
10h – 12h
15h – 19h

20h30 – 22h 

Lundi 30
10h – 12h
14h – 17h

Mardi 31
10h – 12h
14h – 17h

JANVIER

Mercredi 1ER 
17h – 19h

Jeudi 2
10h – 12h
15h – 19h

 
Vendredi 3 
10h – 12h
15h – 19h

Samedi 4
10h – 12h
14h – 17h

  

RenseignementsRenseignements
Office de Tourisme de Sézanne et sa RégionOffice de Tourisme de Sézanne et sa Région

Place de la République - 51120 Sézanne Place de la République - 51120 Sézanne 
tél : 03 26 80 54 13tél : 03 26 80 54 13

contact@sezanne-tourisme.frcontact@sezanne-tourisme.fr

www.sezanne-tourisme.frwww.sezanne-tourisme.fr

Patinoire
Sous la Halle Sous la Halle 

Entrée et location de patins gratuites  Entrée et location de patins gratuites  
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