
 

La Boulangerie 
Aux plaisirs 
de Collégien 

la mamma
pizzeriaDimanche 19 décembre

Plein les yeux

À 18 h 00
À la maison communale Lucien Zmuda, rue des Saules. 
Diffusion d’un film de noël enfant et adulte.
SUR INSCRIPTION*, NOMBRE DE PLACE LIMITÉ. VENEZ AVEC VOTRE 
COUSSIN, ET VOTRE PLAID ! 
ACCÈS GRATUIT AVEC PASS SANITAIRE ET MASQUE

Cinéma

À 10 h 00                                                                      
À la Fabrique citoyenne, rue des Saules. Mis 
en place par le service cohésion sociale, le 
café des aidants est à destination des per-
sonnes s’occupant d’une personne âgée ou 
en situation de handicap. Ce café permet 
d’échanger sur le sujet et de rencontrer 
d’autres aidants. 
ACCÈS FABRIQUE LIBRE ET GRATUIT 
AVEC PASS SANITAIRE ET MASQUE

Café des aidants

Samedi 18 décembre
Entraide

De 19 h 00 à 23 h 00                                                                                                                                          
À la maison communale Lucien Zmuda, rue des Saules
Un match d’improvisation théâtrale par l’association Act Ados animera la soirée !                     
Deux équipes s’affrontent sur une scène. Il y a un arbitre et le public vote !
ENTRÉE SUR INSCRIPTION*, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ, VENIR AVEC UN PLAT (SUCRÉ OU SALÉ). 
ACCÈS GRATUIT AVEC PASS SANITAIRE ET MASQUE

Match d’impro
Ensemble

3 c’est le nombre de vies sauvées avec un don du sang…                                               
Collecte sur rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr                                                                                                                                 
Pensez à vérifier d’éventuelles contre-indications avant de 
vous déplacer : dondesang.efs.sante.fr ou 0 800 109 900.                                                                                       
Prévoir 1 heure en tout sur place.

  
     de 14 h 00 à 19 h 00, à la maison communale Lucien Zmuda, rue des Saules 
      organisée par l’Etablissement Français du sang 

  MASQUE OBLIGATOIRE  

 Don du sang  

En 1h j’ai sauvé 3 vies
et vous qu’attendez-vous ?

Suite du programme  

L’association Act Ados basée à 
Noisy-le-Grand est née en 2012. 
Elle s’adresse à des jeunes de 
15 à 23 ans qui pour certains se 
destinent à une carrière artis-
tique. Vocation née au fil des 
spectacles qu’ils ont joués à 
L’Espace Michel Simon, dans les 
Maisons pour tous de la ville, au 
théâtre d’ATD quart Monde ou à 
Paris.

Act ados

Jeudi 16 décembre

mairie-de-collegien.fr

Infos 
Pratiques
Renseignements                                        
et *inscriptions 
Service vie locale
Animations et fabrique citoyenne
Amélie Cassaigne
01 60 35 45 96 ou 
vielocale@mairie-de-collegien.fr

Renseignements                    
spectacle La Courée
20 avenue Michel Chartier
01 60 35 90 81

Une semaine organisée par la mairie 
de Collégien avec les bénévoles de 
la Fabrique citoyenne, du collectif 
festif & citoyen, des Restaurants 
du cœur, du Secours populaire, 
les jeunes du collectif Bouge 
tes ID !, les membres du 
conservatoire intercom-
munal de musique de 
Marne-et-Gondoire, les 
membres de l’association 
Act’ados et l’établisse-
ment français du sang. Merci 
aux sponsors du challenge 
solidaire :

emaine festive
OLIDAIRES

à Collégien

Du samedi 11 au 
dimanche 19 décembre 
2021 



Vos dons comptent 

De 14 h 00 à 17 h 00
À la Fabrique citoyenne, rue des Saules
ENTRÉE LIBRE, AVEC PASS SANITAIRE ET MASQUE 

Fil rouge de la semaine, l’ensemble des dons récoltés lors de la 
semaine (collecte, ventes, argent) sera reversé aux associations 
solidaires partenaires de l’événement : Les restaurants du cœur de 
Torcy/Saint-Thibault -des-Vignes et le Secours populaire, antenne 
de Noisiel. Une urne de dons sera présente sur chaque événement 
de la semaine.

La convivialité est timidement de retour… Alors goûtons-la, 
partageons-la de façon festive et solidaire et profitons de ce 
riche programme pour trouver de bonnes occasions de se 
rencontrer et de « faire ensemble ». C’est sûr, il y a un ren-
dez-vous, un événement ou un atelier fait pour vous ! 
Joyeuses fêtes à tou·te·s

Dimanche 12 décembre
Festif

Spectacle

Fait-main

De 10 h 00 à 17 h 00
À la maison communale Lucien Zmuda, rue des Saules
Marché de producteurs et d’artisans. 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE AVEC PASS SANITAIRE ET MASQUE

avec la participation de la chorale adulte du site 
de Collégien du conservatoire intercommunal

À 20 h 45                                                                                       
À la Courée, 20 avenue Michel Chartier                             
Par Lili Cros et Thierry Chazelle, mise en scène Fred 
Radix et François Pilon 

Venez à la rencontre des producteurs
  Rucher Ecole de Montreuil : miel de Collégien et de Normandie
  La Ferme de Courberonne : jus de pomme, terrine, confitures, farine, sablés, bières et coffrets.
  Angie’s Cupcakes : cupcakes
  Cosme : Vouvray
  La maison des Escargots : escargots en bocaux et en coquilles
  Pascal LAPREE : foie gras, rillettes, magrets fumés, confits, agneau en caissete, terrine d’agneau 
  La Biquette heureuse : fromages de chèvre
  Pisciculture de Savigny : truite fumée / fraîche, rillettes de truite
  Association Les Choupinous de la Brosse : création de desserts, vente de jeux d’occasions
  Philou coud & Cie : accessoires cousus mains
  Madame BOURG : cadres 3D sur ardoise et tableaux
  Madame DEMONDION : décorations de noël
  Madame LAURENT: statuette en pierre et en argile et poteries sur le thème de Noël
  Madame MARZA : bracelets faits à la main
  Madame MAIGRAT : tableaux ardoises, de pots de terres décorés et divers objets 
  Madame GUILLOTON : poterie 
  Le service jeunesse de Collégien : gourmandises de noël et boissons chaudes
  Madame Juan : papeterie, boules de Noël, bijoux et produits recyclés

  Lecture de Noël

  Départs devant la maison communale (pendant le marché gourmand)

  Le Coin Jeux et atelier déco

Animations pour les enfants

Photobooth

À 11 h 00 
Contes de Noël pour les enfants lu par un bénévole du Collectif festif & Citoyen pour les 3 à 6 
ans. Salle Germaine Blain, à la maison Communale Lucien Zmuda.
ENTRÉE SUR INSCRIPTION AUPRÈS DU SERVICE VIE LOCALE *, PLACES LIMITÉES ET GRATUITE ET PASS SANITAIRE

De 10 h 00 à 17 h 00 
Prenez votre photo-souvenir au milieu du décor des lutins (N’oubliez pas votre pull de Noël). 
Pendant le marché gourmand, à la maison communale Lucien Zmuda.

De 11 h 30 à 17 h 00
• Espace de jeux de société et de jeux en bois pour enfants prêtés par l’OMAC de Torcy, coin 
coloriage. 
À partir de 13 h 00
• Espace de Maquillage, animé par les jeunes du Collectif Bouge tes ID ! 
De 14 h 00 à 16 h 00
• Stand de l’AS Football : informations, surprises et petits cadeaux

Animations pendant le marché gourmand

Le challenge solidaire

De 15 h 00 à 17 h 00
Prêt à relever le défi ? Venez courir ou marcher pour la solidarité !
Chaque coureur sera parrainé par La Pizzéria La Mamma, Imagine Immobilier, Aux plaisirs 
Collégien et Leroy Merlin au profit des Restos du Cœur et du Secours Populaire.
Nous vous attendons donc nombreux pour participer à cette 1re édition du Challenge Soli-
daire afin de récolter un maximum de dons ! N’hésitez pas à venir en famille ou entre amis !

  Animations dès 15 h 00 enfants-adultes
  De 15 h 30 à 17 h 00, départs devant la maison communale (Pensez à prendre vos baskets !)

OUVERT À TOUS, PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRE SUR LA ZONE DE DÉPART POUR LES PLUS DE 12 ANS.
FERMETURE TEMPORAIRE DE L’ALLÉE DU PARC ENTRE LE ROND POINT DE L’ÉCOLE ET LE GYMNASE. 
CHAQUE TOUR A UNE DISTANCE DE 400 M.

Les associations solidaires partenaires demandent que les dons soient centrés sur :
  l’alimentaire (adulte, bébé, produits de Noël) 
  produits d’hygiène (adulte et bébé) uniquement 

Atelier bricolage & réparation 

Hip Hip Hip

Le Marché gourmand
  Lundi 13 décembre 2021

    16 h 00 à 18 h 00, sous la halle, place Mireille Morvan
    Collecte et vente solidaire de vin chaud et pâtisseries. 

  Mardi 14 décembre 2021
     16 h 00 à 18 h 00, à la Fabrique citoyenne, rue des Saules
     Collecte et activités fabrication de décorations de Noël à la Fabrique Vente solidaire                
     de vin chaud et pâtisseries. ACCÈS FABRIQUE LIBRE ET GRATUIT AVEC PASS SANITAIRE ET MASQUE

  Mercredi 15 décembre 2021
     17 h 00 à 19 h 00, à la Fabrique citoyenne, rue des Saules 
     Collecte et activité Café-couture spécial « Noël », et atelier généalogie à partir de 
     18 h 00 à la Fabrique. Vente solidaire de vin chaud et pâtisseries. Accompagné en 
     musique, par le groupe de musiques actuelles du conservatoire intercommunal de 
     Marne-et-Gondoire. ACCÈS FABRIQUE LIBRE ET GRATUIT AVEC PASS SANITAIRE ET MASQUE

  Jeudi 16 décembre 2021
     16 h 00 à 18 h 30, à la Fabrique citoyenne
     Collecte et atelier « faire ses produits ménagers et produits de beauté » 
     (de 18 h 30 à 20 h 00 sur inscription*). Vente solidaire de vin chaud et pâtisseries. 
     ACCÈS FABRIQUE LIBRE ET GRATUIT AVEC PASS SANITAIRE ET MASQUE

  Vendredi 17 décembre 2021
     16 h 00 à 18 h 00, sous la halle, Place Mireille Morvan
     Collecte et vente solidaire de vin chaud et pâtisseries. 
     Atelier jeux à 18 h 30 à la fabrique citoyenne  
     ACCÈS LIBRE ET GRATUIT AVEC PASS SANITAIRE ET MASQUE

Collecte solidaire
Au profit des Restos du Cœur et du Secours Populaire

« Hip Hip Hip » est à la Courée, et nous, on dit Hourra 
! ... Bon, d’accord, c’est un peu facile mais telle-
ment vrai ! Les chansons du dernier album du duo 
sont emplies d’un charme infini qui n’appartient 
qu’à lui. D’un côté elle, chanteuse et bassiste aux 
influences multiples, de l’autre, lui, mandoliniste 
et guitariste talentueux, face à nous leur univers 
sensible et résolument optimiste. Composé à quatre 
mains, le répertoire aussi varié musicalement que 
vocalement, croise voix, percussions corporelles, 
guitare, melodica... Elle et lui en artistes accomplis 
naviguent entre chansons nostalgiques et instants 
humoristiques, entre intime et universel, portés par 
le flot de leur générosité.              

10 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 17 h 00 
• Atelier déco à 4 mains : les jeunes du collectif Bouge tes ID vous proposent de participer en 
famille à un atelier décorations de Noël. Pour les petits et pour les grands, l’important c’est de 
le faire ensemble.
ACCÈS LIBRE, REZ DE CHAUSSÉE DE LA FABRIQUE CITOYENNE. LES ENFANTS (ENTRE 3 ET 10 ANS) DOIVENT 
OBLIGATOIREMENT RESTER SOUS LA RESPONSABILITÉ D’UN ADULTE.
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* ENTRÉE EN ÉCHANGE D’UN PANIER DON EN NATURE 
(ALIMENTAIRE, HYGIÈNE, PRODUITS POUR BÉBÉ) 

Samedi 11 décembre
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ENTRÉE* AVEC PASS SANITAIRE ET MASQUE

Préparez vos dons


