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À l’approche des fêtes de fin d’année, la Municipalité vous invite à partager des moments festifs
en famille, lors de cette deuxième édition de Spin’and Snow.
Du 16 au 23 décembre, notre Ville se transformera une nouvelle fois en la plus grande station
de sports d’hiver de tout le territoire !
Des concerts, des spectacles, de la magie, des contes, des ateliers thématiques, des balades
en calèche et de nombreuses surprises vont ravir petits et grands. De plus cette année, la
patinoire sera encore plus spacieuse et les Spinoliens de tous âges pourront découvrir les joies
et sensations de la luge !
Spin’and Snow 2017 vous propose donc un programme hors du commun entièrement gratuit, alors mon équipe
et moi-même espérons vous voir très nombreux sur cet événement majeur et incontournable de l’hiver.
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des associations spinoliennes qui se sont mobilisées pour que cette seconde
édition soit encore plus réussie que la précédente.
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année !
Votre Maire,
Georges PUJALS

[ Samedi

16 décembre de 14h à 22h

OUVERTURE EN MUSIQUE - À 14h
Avec la Lyre municipale.

Sports de glisse
PISTE DE LUGE - De 14h à 22h

À partir de 6 ans (dès 2 ans avec un adulte)
Vivez des sensations fortes en descendant des pistes de luge !

PATINOIRE - De 14h à 22h

À partir de 6 ans (dès 3 ans avec un adulte)
Profitez des plaisirs de la glisse entre amis et en famille !

Spectacles
CHORÉGRAPHIE DE NOËL - À 15h30
Par l’association Flash spectacle.

SPECTACLE DE MAGIE - À 17h30

Le spectacle familial « Souvenirs d’Autrefois » de Jimbreizt
vous transporte dans les rêves d’un enfant, qui grâce à la
magie, prennent vie devant vos yeux... Vos enfants seront
ébahis devant les tours de magie exécutés avec humour !

SHOW FEU - À 19h

Par l’association Flash spectacle.

CONCERT GOSPEL - À 19h15

Par la chorale de l’association Parole du Salut.

Activités récréatives
À LA RENCONTRE DU PÈRE-NOËL - De 14h à 19h

Le Père-Noël est venu tout spécialement du Pôle
Nord pour rencontrer les petits Spinoliens. Profitezen pour immortaliser en photos ces moments
magiques !

LE REPÈRE DES RENNES - De 14h à 18h

Entrez dans le repère des rennes du Père-Noël pour
vous détendre autour d’un conte ou d’un dessin animé.

L’ATELIER DES ELFES - De 14h à 18h

Les enfants pourront confectionner :
• Des guirlandes, boules et maracas - Haïti en cœur
• Des photophores et cartes de Vœux - Ma couture
• Des suspensions de sapins et atelier maquillage Rose de Perse
• Des décorations de Noël et art floral - UFAVAL
• Des suspensions de sapins - AssBoutMatChou
• Des fruits déguisés, des personnages en pain d’épices
et des truffes en chocolat - Conseils citoyens

[ dimanche

17 décembre de 14h à 19h

Sports de glisse

Activités récréatives

PISTE DE LUGE - De 14h à 19h

À LA RENCONTRE DU PÈRE-NOËL - De 14h à 19h

À partir de 6 ans (dès 2 ans avec un adulte)
Vivez des sensations fortes en descendant des pistes de luge !

PATINOIRE - De 14h à 19h

À partir de 6 ans (dès 3 ans avec un adulte)
Profitez des plaisirs de la glisse entre amis et en famille !

Le Père-Noël est venu tout spécialement du Pôle
Nord pour rencontrer les petits Spinoliens. Profitezen pour immortaliser en photos ces moments
magiques !

LE REPÈRE DES RENNES - De 14h à 18h

Entrez dans le repère des rennes du Père-Noël pour
vous détendre autour d’un conte de Noël.

Spectacles
GRAND SPECTACLE « FÉERIK » - À 16h30
Noël approche et le Père–Noël est débordé de travail.
Il décide de confier à la Mère-Noël une mission des
plus importantes : Créer un spectacle grandiose pour
Noël. Arrivera-t-elle à accomplir sa mission ?
Vous le découvrirez en assistant à ce grand show
féérique et spectaculaire mêlant danse, chant, magie,
jonglerie et acrobaties. À ne surtout pas manquer !

L’ATELIER DES ELFES - De 14h à 18h

Les enfants pourront confectionner :
• Des guirlandes, boules et maracas - Haïti en cœur
• Des dessins de Noël - Association des Paralysés de France
• Des photophores et cartes de Vœux - Ma couture
• Des suspensions de sapins et atelier maquillage Rose de Perse

CONCERT DE NOËL - À 18h30
Au Séminaire Orthodoxe Russe (4 rue Sainte-Geneviève)
Par le chœur du Séminaire Orthodoxe Russe d’Épinay.

[ samedi

16 et dimanche 17 décembre

Échoppe du Pôle Nord
IDÉES CADEAUX - De 14h à 19h

Par l’Association Paroissiale du Val d’Yerres (APVY)
et les séminaristes du Séminaire Orthodoxe Russe
d’Épinay-sous-Sénart (bibelots, miel..).

GOURMANDISES - De 14h à 19h

Crêpes, churros, chocolat chaud... et bien d’autres
gourmandises par les bénévoles de la Caisse des Écoles
et de Flash spectacle. À consommer sans modération !

DÉLICES MONTAGNARDS - De 19h à 22h (le samedi 16) et de 14h à 19h (le dimanche 17)

L’association ENVY va vous régaler avec des plats typiquement montagnards (tartiflette, panini montagnard), et
bien d’autres douceurs.

DU LUNDI 18 AU JEUDI 21 DÉCEMBRE

Spin’ and Snow sera uniquement ouvert aux établissements scolaires et périscolaires.

[ vendredi

22 décembre de 19h à 22h

Sports de glisse

Échoppe du Pôle Nord

PISTE DE LUGE - De 19h à 22h

GOURMANDISES - De 14h à 19h

À partir de 6 ans (dès 2 ans avec un adulte)
Vivez des sensations fortes en descendant des pistes de luge !

PATINOIRE - De 19h à 22h

Les bénévoles des Conseils citoyens vous proposent
des churros et des pommes d’amour.
À consommer sans modération !

À partir de 6 ans (dès 3 ans avec un adulte)
Profitez des plaisirs de la glisse entre amis et en famille !

[ Samedi

23 décembre de 14h à 19h

Sports de glisse

Activités récréatives

PISTE DE LUGE - De 14h à 19h

À LA RENCONTRE DU PÈRE-NOËL - De 14h à 19h

À partir de 6 ans (dès 2 ans avec un adulte)
Vivez des sensations fortes en descendant des pistes de luge !

PATINOIRE - De 14h à 19h

À partir de 6 ans (dès 3 ans avec un adulte)
Profitez des plaisirs de la glisse entre amis et en famille !

Spectacles
SPECTACLE DJ CHRISTMAS - À 17h30

Venez danser, chanter et vous faire photographier
avec vos personnages de dessins animés préférés
(Spiderman, Star Wars, Bob l’éponge, les Minions,
Lapins Crétins...) pour clôturer la seconde édition du
Spin’ and Snow en beauté.
Nous vous attendons très nombreux !

Le Père-Noël est venu tout spécialement du Pôle
Nord pour rencontrer les petits Spinoliens. Profitezen pour immortaliser en photos ces moments
magiques !

LA CALÈCHE DES LUTINS - De 14h à 19h

Partez en balade avec les lutins et rennes du Père-Noël.

L’ATELIER DES ELFES - De 14h à 18h

Les enfants pourront confectionner :
• Des guirlandes, boules et maracas - Haïti en cœur
• Des photophores et cartes de Vœux - Ma couture
• Des suspensions de sapins et atelier maquillage Rose de Perse
• Des dessins de Noël - Association des Paralysés de France
• Des suspensions de sapins - AssBoutMatChou
• Des décorations de Noël et art floral - UFAVAL
• Des bougies
• Des décorations de Noël en bouchons liège
• Des gâteaux sucettes

Échoppe du Pôle Nord
IDÉES CADEAUX - De 14h à 19h

Par les séminaristes du Séminaire Orthodoxe Russe
d’Épinay-sous-Sénart (bibelots, miel..).

DÉLICES MONTAGNARDS - De 14h à 19h

L’association ENVY va vous régaler avec des gourmandises salées et sucrées.

