
  
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 
 
 
Renens, le 29 novembre 2017 
 

 
Noël à Renens, 3 jours de fête pour petits et grands 
 
Les mercredi 13, samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017 sur la Place du Marché et 
ses alentours  auront lieu les traditionnelles animations du "Noël à Renens" : ateliers, 
visites du Père Noël, jazz New Orleans, promenades à poney, animaux de la ferme, 
restauration et marché des artisans sont au programme.  
 
La Municipalité de la Ville de Renens convie la population aux diverses activités organisées sur sa Place du 
Marché et ses alentours pour le traditionnel "Noël à Renens". Un esprit festif soufflera sur la ville avec la 
venue du Père Noël. Avec son traîneau et ses chiens polaires le dimanche, il réserve au public une arrivée 
toujours remarquée. Durant le week-end, un marché des artisans se tiendra sous la tente chauffée et décorée 
pour l'occasion. Le bénéfice de la buvette sera réparti comme d'habitude entre les établissements scolaires de 
Renens. L'accès à toutes les animations est libre.  
 
A noter que le marché habituel se tiendra le mercredi après-midi et le samedi matin.  
 
Programme complet :   
 
Mercredi 13 décembre  

14h - 17h Atelier photophores*  

14h15 - 16h15 Promenades à poney 

15h30 Krys Danse Renens (classique et jazz)* 

+ Marché du mercredi après-midi  

  
Samedi 16 décembre  

10h - 17h Marché des artisans* 

14h - 16h Promenades à poney 

14h30 - 17h30 Les Inoxydables (steelband) 

15h Visite du Père Noël 

Dès 11h Chèvres et poney  

+ Marché du samedi matin 

 

Dimanche 17 décembre 

11h - 17h Marché des artisans* 

13h30 - 16h30 Promenades à poney 

13h30 - 16h30 Old Distillery Jazz Band (jazz New Orleans) 

15h Visite du Père Noël et ses chiens polaires 

Dès 11h Chèvres et poneys 

* Sous tente chauffée 

 
Ouverture prolongée des commerces  
Dimanche 17 décembre 14h - 17h30 pour certains commerces spécialisés  
Samedi 23 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 

 


