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LE SPECTACLE DRAGON TIME DU PARC VULCANIA 
LANCERA LES FESTIVITÉS DE NOËL À ÉLANCOURT 

Samedi 3 décembre, la Ville d’Élancourt aura le plaisir d’accueillir le spectacle pyrotechnique « Dragon Time » 
du Parc Vulcania pour donner le coup d’envoi de ses festivités de Noël. En accès libre et gratuit, le ren-
dez-vous est donné à 18 h au Stade Guy Boniface.

UN SPECTACLE À NE PAS MANQUER
« Dragon Time », le grand show nocturne du Parc Vulcania, 
illuminera le Stade Guy Boniface d’Élancourt le 3 décembre 
prochain, à 18 h. Interprété par la compagnie Elixir, qui se 
produit chaque été à Vulcania, il offrira aux spectateurs des 
chorégraphies brûlantes et des prouesses acrobatiques. 
Personnages et volcans lumineux, effets de proximité, fu-
mée, geysers, jets de flammes, dessins de feu et jongle-
ries pyrotechniques font partie des ingrédients clés de ce 
spectacle envoûtant. Ce dernier sera aussi l’occasion de 
participer à l’allumage des illuminations de la Ville. Accès 
libre et gratuit.

MARCHÉ DE NOËL DU 9 AU 11 DÉCEMBRE
Le Marché de Noël d’Élancourt sera de retour du 9 au 11 
décembre sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 32 chalets en bois 
accueilleront le savoir-faire de commerçants et artisans lo-
caux pour découvrir des spécialités gastronomiques (miel, 
thé, biscuits, confiseries, chocolat, champagne, crêpes…) 

et des créations artisanales (sujets de Noël, 
bijoux, produits bien-être, bougies, créations 
en verre et en bois, fleurs…). Pour les familles, une grande 
piste de luge sera en accès libre et gratuit et le Père Noël 
sera présent pour prendre des photos et distribuer des 
bonbons. 
Infos pratiques  : Vendredi 9 décembre (17h-20h) - Samedi 10 dé-
cembre (10h-19h) - Dimanche 11 décembre (10h-18h) - Parvis de l’Hô-
tel de Ville. Stationnement gratuit au parking des 7 Mares. 
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