
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 26 novembre 2019 

Noël à Renens 2019: des festivités revisitées  

Les traditionnelles animations du "Noël à Renens" auront lieu le vendredi 6 décembre et le 
samedi 7 décembre 2019 sur la Place du Marché et ses alentours : une invitation festive à venir 
terminer l'année en beauté autour d'une soirée fondue sur la Place du Marché et d'un après-midi 
des familles riche en animations (visite du Père Noël, contes, spectacle de magie, etc.). 

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". La formule a été réorganisée sur deux dates, avec une soirée fondue en plein 
air et un après-midi dédié aux plus jeunes et à leur famille.  

Le vendredi 6 décembre, la "Soirée fondue" en plein air, une première à Renens, prendra ses quartiers sur la Place 
du Marché de 17h30 à 22h. Des arbres à fondue et des tables hautes seront disposés sur une place illuminée et décorée 
pour l'occasion. Trois chalets viendront compléter cet aménagement. Les fondues peuvent être réservées en ligne sur 
www.renens.ch/inscription ou commandées sur place le soir-même. Des animations musicales ainsi qu'un spectacle de feu 
viendront également rythmer cette soirée spéciale. 

Le samedi 7 décembre, l'"Après-midi des familles" aura lieu entre 14h et 17h, sur la Place du Marché ainsi que dans 
ses alentours directs. Au programme: lamas et alpagas, promenades à poney, spectacle de magie, lecture de contes, sans 
oublier la traditionnelle visite du Père Noël. Côté petite restauration, un stand crêpes sera tenu par les Scouts de l’Ouest.  

Une buvette sera tenue durant les deux jours par la Société de Gymnastique Hommes de Renens. A noter que le marché 
habituel se tiendra le samedi matin. Toutes les informations sur le déroulement du "Noël à Renens" sont disponibles sur 
www.renens.ch.  

Programme complet :   

Vendredi 6 décembre – Soirée fondue en plein air 

17h30 Ouverture de la soirée 

17h45 et 20h45 Sophie Cornaz (violon) et Denis Croisonnier  

Musique tzigane, variété et chansons françaises 

18h30 et 20h15 "Feux follets"  

Spectacle de feu par la Compagnie Makadam (15 min.) 

19h30 Chantée de Noël  

Chœur de Dames de Renens (20 min.) 

Samedi 7 décembre – Après-midi des familles 

14h-17h Lamas, alpagas et poney (au Square de la Savonnerie) 

14h-16h30 Promenades à poney (au Square de la Savonnerie) 

14h30-15h30 "Arbre de Noël" 

Spectacle de magie présenté par Gianfranco le magicien 

15h30-17h Visite du Père Noël  

15h45-16h15 Contes d'hiver et de neige par Claire Heuwekemeijer  

(Bibliothèque interculturelle Globlivres – rue Neuve 2b) 

+ Marché du samedi matin 

Ouverture prolongée des commerces  
Vendredi 6 décembre jusqu'à 21h pour les centres commerciaux et certains commerces spécialisés 
Lundi 23 décembre jusqu'à 21h pour les centres commerciaux et certains commerces spécialisés 
Dimanche 15 décembre 14h - 17h30 pour 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


