
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 6 décembre 2018 

A Renens, c'est déjà Noël!  

Les traditionnelles animations du "Noël à Renens" se dérouleront les mercredi 12, 
samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018 sur la Place du Marché et ses alentours : une 
invitation festive à venir terminer l'année en beauté autour d'un programme riche en 
animations (visite du Père Noël, contes, marché des artisans et même un lâché de lutins). 

La Municipalité de la Ville de Renens convie la population à venir célébrer les fêtes de fin d'année sur la Place du 
Marché et ses alentours durant le "Noël à Renens". Cette année, l'esprit de Noël prendra à nouveau diverses formes 
afin de toucher les plus jeunes, mais aussi les adultes. Nouveaux venus parmi les incontournables de la 
programmation : des contes de Noël au Centre de Rencontre et d'animation (CRA), un véritable lâcher de lutins sur 
la Place, ainsi qu'un nouveau moyen de transport pour la visite du Père Noël...  

A noter que le marché habituel se tiendra le mercredi après-midi et le samedi matin. 

Programme complet :   

Mercredi 12 décembre

14h - 17h Mercredi des enfants (au CRA - Rue de la Source 3) 

Ateliers bricolage/biscuits de Noël pour enfants

Samedi 15 décembre  

10h - 18h Marché des artisans* 

14h - 16h Promenades à poney 

14h - 18h Le lâcher de lutins  

Compagnie Tricyclett - animation, musique, déambulation 

16h Contes de Noël - Nathalie Nikiema (au CRA) 

15h-17h Vente de crêpes par le Conseil des jeunes de Renens  

Dès 11h Animaux de la ferme  

+ Marché du samedi matin 

Dimanche 16 décembre 

11h - 17h Marché des artisans* 

13h30 - 16h30 Promenades à poney 

13h30 - 16h30 Dorothy Vincent 4tet (jazz-pop) 

15h Visite du Père Noël  

Dès 11h Animaux de la ferme 

* Sous tente chauffée et décorée 

Ouverture prolongée des commerces  
Dimanche 16 décembre 14h - 17h30 pour certains commerces spécialisés 
Samedi 22 décembre jusqu'à 19h pour les centres commerciaux et certains commerces spécialisés  

Renseignements : 
Marianne Savoldelli Gestionnaire de projets culturels 

078 678 22 00 

Myriam Romano-Malagrifa Conseillère Municipale  
Direction Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport 
078 848 45 34


