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Pendant l’avent
Du 14 décembre au 16 décembre

Une vingtaine d’exposants, des dizaines de produits gourmands et des centaines 
d’idées cadeaux, de quoi garnir le pied du sapin familial. Animations et surprises 
au programme. 
Et aussi des animations à découvrir en famille.
Détail des plages animées en page 4.

Équipés de casques et de gants, les petits et les grands pourront s’essayer aux 
joies de la luge sur cette superbe piste de 35 mètres de long sur 5 m de large, 
offrant trois couloirs de glisse.
Les enfants de 3 à 6 ans devront être accompagnés d’un adulte pour la descente.

Parvis arrière de la mairie : Marché de Noël

Luge

Découvrez l’univers enchanté des lutins menuisiers du 
Père Noël et pénétrez les secrets de la fabrication des jouets. 
Jusqu’au 6 janvier
Tous les jours, de 10h à 19h 
( fermetures à 15h le 24 décembre) 

de 10h à 13h et de 15h à 19h (fermeture les 25 décembre et 1er janvier)
de 11h à 15h les 24 et 31 décembre

Hall de l’hôtel de ville : L’atelier du Père Noël

Tout au tour de l’hôtel de Ville

Durant les vacances scolaires
Du 21 décembre au 6 janvier

4p Programme-2.indd   2 30/11/2018   09:58



Pendant l’avent
Ce parcours s’étend sur 100 m de long et sera installé dans un décor végétal de 
Noël. Nous vous proposons ici, une initiation à la pratique de la raquette et du ski 
de fond. Le parcours est accessible dès 5 ans pour la pratique avec des raquettes, 
le pas de tir à la carabine laser dès 8 ans. Parvis arrière de la mairie : Marché de Noël

Parcours biathlon

Hall de l’hôtel de ville : L’atelier du Père Noël

Au cœur de la Ville, un petit coin de verdure où tous les animaux de la 
ferme sont réunis pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
Découvrez et apprenez au contact direct des animaux les particularités, 
habitudes et la douceur de chacun...

premier départ du centre ville : 13h
dernier départ de la Patinoire : 18 h 15
Mercredi 2 et jeudi 3 janvier 
premier départ du centre Ville : 13h
dernier départ de la patinoire : 18 h 45

vous emmène, vous dépose et vous ramène !

du lundi au samedi, de 13h30 à 18h 
(25 décembre et 1er janvier compris)
Ouverture les dimanches de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h

Mardi 25 et jeudi 27 décembre et mardi 1er janvier

Au parc Lagravère :  Patinoire

Un petit train 

Ferme urbaine

Tarifs préférentiels Colombiens : 4€ pour les adultes, 
3€ pour les moins de 12 ans, location de patins incluse
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Départ devant le café
« le Village »
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Aller
Arrêt, dans la contre-allée, face à la crèche

Arrêt, dans la contre-allée, arrêt de bus 166 (Terminus)
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Retour
Arrêt, en emplacement du bus 304 (après avenue de l’Europe)

Arrêt, en emplacement du bus 304 (après Youri Gagarine)
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Vendredi 14 Père Noël dans son atelier 14h-19h

 Samedi 15
Père Noël dans son atelier, 14h-19h
Lutins musiciens, 14h-19h
Parade musicale des mascottes de l’hiver, 14h-19h

 Dimanche 16 Père Noël dans son atelier, 14h-19h
Fanfare happy street, 12h-19h

 Vendredi 21 Spectacle Inaugural, 18h-20h
Père Noël dans son atelier, 16h-20h

Samedi 22

Père Noël dans son atelier, 14h-19h
Lutins musiciens, 14h-19h 
Parade musicale des mascottes de l’hiver, 14h-19h
Petits poneys, 14h-18h 

 Dimanche 23
Père Noël dans son atelier, 14h-19h
Locomusicale, 12h-17h30
Petits poneys, 11h-15h

 Lundi 24 Père Noël dans son atelier, 11h-15h
Fanfare des ours blancs, 11h-15h

 Samedi 29 Petits poneys, 14h-18h
Les fées Rocks, 14h-19h

 Dimanche 30 Fanfare du pingouin et de ses amis, 11h-15h

 Lundi 24 Sculpteurs de ballons, 14h-17h
 Mardi 25 Père Noël et chocolat chaud offert, 14h30-17h
 Mercredi 26 Maquillage enfants, 14h-17h

 Jeudi 27
Supers Héros, 15h-17h
Initiation au hockey-sur-glace, 15h-16h30

 Vendredi 28
Atelier créatif. « Portes-clefs en plastique fou », 14h30-17h
Initiation au hockey-sur-glace, 15h-16h30

 Samedi 29 Maquillage enfants + Batucados, 15h-17h
 Lundi 31 Initiation dessin, 14h-17h
 Mardi 1er Chocolats chauds + échassiers, 14h30-17h

 Mercredi 2
Supers Héros, 15h-17h
Démonstration du club de patinage artistique, 18h10-18h30

 Jeudi 3
Atelier cartes à gratter, 14h-17h
Démonstration du club de patinage artistique, 18h10-18h30

 Vendredi 4
Maquillage enfants, 14h30-17h30
Démonstration du club de patinage artistique, 18h10-18h30

 Samedi 5 Batucados, 14h30-17h

 Dimanche 6
Galettes des rois, 14h30-17h
Activité sur glace
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