
Faisons briller
les Lumières

de l’hiver

Inauguration Inauguration desdes

18h * Centre-ville
Chocolat chaud & vin chaud offerts

IlluminationsIlluminations
Vendredi Vendredi 33  décembredécembre



ProgrammeProgramme
festivitésfestivitésdesdes

Du 6 au 24 décembre
Parc de la mairieParc de la mairie
Du 11 au 24 décembre
Esprit de fêtes et lumières hivernales avec la forêt de sapins et la yourte !

Samedi 11 décembre, à 16h
Venez prendre votre photo avec le Père Noël dans la yourte décorée 
après le conte !

Du 18 au 24 décembre, de14h à 17h 
Ateliers «Loisirs créatifs» de Noël avec le service jeunesse

Mercredi 22 décembre, à  partir de 17h
Le Père Noël rencontre les enfants des centres de loisirs avec une 
distribution de chocolats. Ouvert à tous

Place Gabriel PériPlace Gabriel Péri
Du 6 décembre au 8 janvier 2022
Manège pour les plus jeunes

Église Saint-LaurentÉglise Saint-Laurent
Samedi 11 décembre, à 20h30
Concert de Noël – Entrée libre. Offert par la ville
Soprano : Corinne Féron / Organiste : Valérie Capliez / Hautbois : Antoine Baudouin



ProgrammeProgramme
festivitésfestivités dede

  Noël Noël 

Spectacle OuréaSpectacle Ouréa
le peuple des montagnes
Déambulations avec échassiers,
cornemuses et grosse caisse

Samedi 18 décembre
15h – Départ de l’école Louis Roussel jusqu’à 
l’aire de jeux du RAC
18h – Départ du parc de la Mairie jusqu’à la place 
du Château
Venez prendre part au spectacle
jusqu’au FEU D’ARTIFICE
place du Château, à 19h
Chocolat chaud & vin chaud offerts !

ContesContes
Contes pour les enfants dans
la yourte du parc de la mairie :

POUR LES 3-6 ANS
Contes avec la compagnie
«Poussière d’Étoiles»
Samedi 11 & mercredi 15,
à 10h 

POUR LES 6-10 ANS
Contes avec la conteuse
Ingrid Collet
Samedi 11 & mercredi 15,
à 15h

Gratuit, sur réservation
auprès de la médiathèque
01 34 70 03 31

CinémaCinéma
Séances spéciales 
au cinéma Palace :

Le Quatuor à Cornes
Samedi 4 décembre,
à 16h30

Le Noël de petit lièvre brun
Dimanche 19 décembre, 
à 11h
Tarif unique : 3,50€

Du 6 au 24 décembre

MarchéMarché
Samedi 11 décembre
Ateliers «loisirs créatifs» pour les enfants avec 
le service jeunesse

Samedi 18 décembre
Ateliers «loisirs créatifs» pour les enfants avec 
le service jeunesse & rencontre avec
le Père Noël

La calèche du Père Noël passera dans les écoles pour 
offrir aux enfants leurs présents de fin d’année. Avec la 
Caisse des Écoles



au au marchémarchéAAteliersteliers de  de NNoëloël

Renseignements : 01 30 28 79 79

par le service jeunesse

GRATUIT
SAMEDI

SAMEDI11
DÉCEMBRE 18DÉCEMBRE

de 10h
à 13h

Po
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