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1ER DÉCEMBRE - 18 h
Grande Parade Musicale et Lumineuse 
pour la mise en lumière de la Ville
Départ Cours Jean Jaurès

8 DÉCEMBRE - 17 H 30
Grand spectacle aérien du Téléthon
Place du Palais des Papes

15 DÉCEMBRE - 15 H 30
Grande Parade Magique des Jouets
Départ Cours Jean Jaurès

22 DÉCEMBRE - 17 H 
Grande Parade lumineuse
Départ Cours Jean Jaurès
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contes, ses activités ludiques et créa-
tives, ce parcours magique qui réunit 19 
lieux en fête du centre-ville, vous réserve 
bien des surprises ! Et il enrichit encore 
le large panel d’animations que vous 
proposent les associations de commer-
çants.
Pour les 60 ans de l’AFM-Téléthon, Avi-
gnon se met sur son 31 avec un fabuleux 
spectacle aérien. Un coup de téléphone 
au Père Noël et au 3637, pour qu’avec 
l’espoir, chacun passe des fêtes dignes 
de ce nom.
 

Belle fêtes à toutes et à tous !
 
Cécile Helle
Maire d’Avignon
Première Vice-Présidente 
du Grand Avignon 
Présidente d’Avignon Tourisme 

Dans le sillage d’un mois de no-
vembre dynamique, pied-de-nez 
à la tombée précoce de la nuit, 
Avignon revêt en décembre son 
habit de lumières et comme 
pour un immense calendrier de 
l’Avent, chaque jour promet son 
lot de rendez-vous culturels et 
de fééries !

En décembre, notre ville s’illumine et 
s’anime avec des spectacles, des déam-
bulations musicales, des carrousels, des 
parades, des fanfares, son Village des 
Lutins, son Paysage féérique, patinoire 
et tellement plus encore !
Mais que diriez-vous de commencer en 
célébrant l’arrivée d’une œuvre monu-
mentale au Petit Palais ? Après 40 ans 
d’absence, c’est magnifiquement restau-
ré que le Triptyque de Venasque revient 
chez lui retrouver les trésors des collec-
tions muséales qui font la fierté de notre 
belle Cité.
L’occasion également de rendre hom-
mage à Jeanne de Flandreysy, collec-
tionneuse et mécène, au détour de l’ex-
position qui lui est consacrée, au Palais 
du Roure. Et avant de repartir, pourquoi 
ne pas jeter un œil gourmand à la table 
des treize desserts ?
Au fil du mois, vous pourrez aussi déam-
buler, en famille ou entre amis, au cœur 
du grand Labyrinthe de Noël. Avec ses 
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notez-le bien ! 
CRÈCHES, SANTONS 
ET TRADITIONS 
CALENDALES
Traditions calendales 
en Provence
Du 1er décembre au 6 janvier
Exposition de la table calendale 
dans une ambiance d’antan. 
Ouvert les mardis, mercredis, 
samedis et dimanches de 10h à 
12h et de 14h à 17h30.  
Salle de l’amitié de Montfavet
11, place de l’Eglise - Montfavet
06 22 24 16 14
www.escandihado84.com

Crèche et table des 13 desserts
Du 4 décembre au 12 janvier
Cette année le Palais du Roure 
propose sa traditionnelle table 
calendale avec en nouveauté 
une crèche napolitaine ! Entre 
tradition et originalité, cette crèche 
présente des personnages d’une 
grande beauté, à la fois réalistes et 
maniéristes.
Du mardi au samedi de 14h à 18h.
Palais du Roure
3, rue Collège du Roure
04 13 60 50 01

Crèche provençale 
traditionnelle 
Du 8 au 30 décembre
Inauguration de la crèche le 8 
décembre à 11h. 
La traditionnelle crèche de Noël, 
réalisée cette année par Romain 
Rodriguez, jeune et passionné 
santonnier-créchiste de la région, 
revient entièrement renouvelée ! 
Une création inspirée, minutieuse 
et empreinte de l’ineffable Nature. 
Tous les jours de 10h à 19h.
Église des Célestins
Place des Corps-Saints

Village des santonniers 
Du 8 au 30 décembre de 10h à 19h.
Exposition vente. 
Eglise des Célestins
Place des Corps-Saints
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SALON DES 
FABRICATEURS
Tous les jours 
du 1er au 24 décembre 14h - 19h. 
83, rue Bonneterie 

LA SUPER VITRINE 
DE NOËL 
Du 1er au 24 décembre
Quartier Saint-Agricol - Joseph 
Vernet
Organisée par le Club Veroncelli. 
Tentez de gagner la super vitrine 
de Noël ! Exposée dans la bou-
tique Vogue, rue Saint-Agricol, 
il vous suffit d’estimer sa valeur 
globale pour tenter de la rem-
porter ! Bulletins remis lors de 
tout achat chez les commerçants 
participants.

CRÈCHES DANS LES 
ÉGLISES

Basilique Saint-Pierre, 
Collégiale Saint Didier, Eglise 
Saint-Symphorien les Carmes
A partir du 16 décembre
Contact diocèse : 04 90 27 26 00

Collégiale Saint-Agricol
Dates se renseigner : 06 95 43 25 78

Notre Dame des Doms
A partir du 24 décembre à 15h
www.diocese-avignon

MARCHAND DE SAPINS
Du 29 novembre au 24 décembre
Place des Carmes
Tous les jours de 9h à 20h, sauf 
le mardi de 13h à 20h.

LABYRINTHE DE NOËL
Du 1er au 24 décembre
Un parcours féerique qui 
regroupe 19 lieux en fête du 
centre-ville et propose une cen-
taine d’animations à destination 
de tous les publics : marchés, 
ateliers, contes, soirées théma-
tiques, brunch et goûters…
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LE CALENDRIER GÉANT 
DE L’AVENT 
Du 1er au 24 décembre
Organisé par O Cœur d’Avignon. 
Chaque jour des cadeaux chez 
vos commerçants !

BOÎTE AUX LETTRES 
DU PÈRE NOËL
Du 8 au 24 décembre
Place de la Principale

PAYSAGE FÉÉRIQUE
Place Saint Didier
8 au 31 décembre - de 11h à 20h

PETIT TRAIN GRATUIT
Du 8 au 24 décembre
Au départ de la Place du Palais 
des Papes, le petit train qui revêt 
pour les fêtes son manteau rouge 
et or vous embarque pour une 
épopée féérique à travers la Cité 
des Papes ! 

GRAND CONCOURS DE 
VITRINES 
Du 8 au 24 décembre
Organisé par la Fédération des 
Commerçants et Artisans d’Avi-
gnon. Venez voter directement 
chez les commerçants d’Avignon, 
pour la plus jolie vitrine de Noël. 
Un gagnant sera tiré au sort !

MARCHÉ DE NOËL
Du 8 au 30 décembre de 10h à 
19h30
Entre le Cours Jean-Jaurès et la 
Place des Corps-Saints
La Fédération des commerçants et 
les associations de commerçants 
et artisans d’Avignon organisent 
un marché de Noël. Au sein d’une 
vingtaine de chalets de bois, 
retrouvez les créations d’artisans 
et créateurs du territoire.

STATIONNEMENT
14 000 tickets de parking d’une 
heure offerts par la Ville et distri-
bués par vos commerçants pour 
faire vos emplettes de Noël ! 
Parkings : Palais des Papes, Jaurès, 
Oratoire, Halles et gare centre.
Stationnement gratuit en 
intra-muros les samedis 15, 22 et 
29 décembre et les lundis 24 et 31 
décembre.

notez-le bien ! 
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��10h30 - 12h Atelier origami
��14h - 16h Atelier aquarelle 
de Noël
Camili Books & Tea
155, rue Carreterie

��10h - 17h Journée de créa-
tions de décorations de Noël des 
Fabricateurs
Ateliers de terre cuite, monotype, 
dorure, dessin, papier découpé, 
pochoirs… Atelier de décoration 
sur support en bois avec l’as-
sociation «J’embellis ma ville». 
Goûter festif et décoration du 
sapin avec les enfants des écoles 
du quartier !
Rue Bonneterie

��18h Inauguration des illumi-
nations et déambulation musicale 
et visuelle 
À travers la ville en compagnie de 
Céleste et Célestin, deux géants 
lumineux magiques.
Départ cours Jean Jaurès, place 
de l’Horloge, place Pie, place 
Saint-Didier, place des Corps-
Saints

��15h - 16h30 Atelier origami
Camili Books & Tea
155, rue Carreterie

��10h - 13h Père Noël et son 
car-podium Mairie annexe Est

��10h - 13h / 14h-17h Atelier 
gratuit de décorations florales
Église des Célestins
Place des Corps Saints

��11h Inauguration de la crèche 
provençale et du village des san-
tonniers et artisans
Église des Célestins
Place des Corps Saints

��10h - 19h Mini ferme
Place des Corps-Saints, gratuit.

��12h Inauguration du Paysage 
féérique
Place Saint-Didier

1 SAMEDI
1ER DÉCEMBRE

8 SAMEDI
8 DÉCEMBRE

5MERCREDI
5 DÉCEMBRE
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��14h30 Grand village du 
Téléthon
Place du Palais des Papes

��15h - 18h Père Noël et son 
car-podium
Mairie annexe Sud Rocade 

��17h30 Grand spectacle aérien 
de la compagnie Gratte-Ciel avec 
feu d’artifice en clôture !
Place du Palais des Papes

��10h - 13h / 14h - 17h  Atelier 
gratuit créatif origami
Église des Célestins
Place des Corps Saints

��10h - 19h Mini ferme
Place des Corps-Saints, gratuit

��15h - 16h30 Atelier origami
Camili Books & Tea
155, rue Carreterie

��14h - 17h Atelier décorations 
florales
Église des Célestins
Place des Corps-Saints, gratuit

18h - 20h Dégustation de bières 
de Noël
Beer O’ Clock
2, rue Portail Matheron

9 DIMANCHE
9 DÉCEMBRE

12MERCREDI
12 DÉCEMBRE

13 JEUDI
13 DÉCEMBRE
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��18h - 20h Enregistrement 
en direct de l’émission «Noël 
Créole» diffusée sur France Ô 
le 23 décembre. Venez vivre une 
magnifique soirée de « Nwel », 
entre traditions provençales et 
d’Outre-Mer : chants sacrés in-
terprétés en créole ou en français 
par des artistes ultra-marins, 
une chorale, des invités vedettes, 
un «Bal-Konsèr» pour danser au 
rythme du zouk et de la biguine et 
un marché de Noël créole.  
Place du Palais des Papes 
Gratuit 

��10h - 13h Père Noël et son 
car-podium
Mairie annexe Saint-Chamand

��10h – 13h / 14h-17h Atelier 
gratuit décorations florales 
Église des Célestins 

��10h - 19h Village des Lutins 
pour enfants

��11h Inauguration du Village 
des Lutins 
Place Saint Jean le Vieux – 3 €

��10h - 21h Patinoire de glace 
naturelle et espace dédié aux tout 
petits
��14h Inauguration de la 
patinoire
La patinoire en glace naturelle 
revient en plus grand ! 250 m² 
dont 50 m² réservés aux bambins 
de moins de six ans. Gants obli-
gatoires.
Place de l’Horloge – 3 € 

��11h - 19h Boule à neige 
féérique et monumentale 
C’est tout un univers follement 
magique qui attend petits et 
grands dans cette immense boule 
à neige ! 
Place de l’Horloge - Gratuit

��12h - 19h Petit carrousel
Gratuit  - Place des Corps-Saints

Animations dans la zone piétonne 
de 14h - 18h : 
��Opération tatouage éphémère
��Déambulation musicale ���

14VENDREDI
14 DÉCEMBRE

15 SAMEDI
15 DÉCEMBRE
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��Chants de Noël interprétés 
par Raw Elina et Gtika
��Le Père Noël accompagné de 
son photographe
��Grande distribution de bon-
nets de Noël pour les enfants
��Sculpture de ballons
��Déambulation musicale et 
dansée par la MJC de Saint-Ruf

��15h - 18h Père Noël et son 
car-podium
Centre administratif de Montfavet

��15h30 - 17h30 Grande parade 
magique des jouets
Départ cours Jean Jaurès
Une grande parade des jouets 
avec de vrais personnages tradi-
tionnels de Noël.

Journée Autour des Carmes
Place des Carmes 
��10h - 19h Le village des 
saveurs
��15h Le drôle de Noël de 
Scrooge - Charles Dickens
Spectacle de théâtre pour enfants 
Gratuit.
Pixel Avignon Salle Bayaf - 10, 
rue de la Carreterie
Réservation obligatoire 
07 69 15 10 11
��16h - 21h Lecture et chroma-

tique de contes de Noël du monde 
entier ! 
La Yourte
��16h - 21h Spectacle de ma-
rionnettes géantes
Compagnie Deraïdenz
��18h - 21h La Fanfare déjantée 
Haut les Mains
��19h Concert les Coco Sunshine

Montfavet fête Noël
��10h : Ouverture du marché de 
Noël - Place de l’Église
De nombreux stands proposent 
des produits pour la table de Noël: 
foie gras, escargots, nougats, 
fruits secs, crêpes, gâteaux… 
Et aussi des stands pour les 
cadeaux et décorations.
��11h30 Chants de Noël
��12h Inauguration du marché 
de Noël
��13h - 17h Promenades en 
charrette dans Montfavet
Tickets à retirer sur le stand du 
Comité des Fêtes. En présence 
des mascottes et du Père Noël.
��14h - 18h Animation musicale 
avec une pena
��15h Animations gratuites pour 
les enfants
��16h Déambulation avec le 
Père Noël
Départ de la salle Roger Bézert 

15 SAMEDI
15 DÉCEMBRE
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en compagnie des mascottes, 
pour la Place de l’Eglise.
��16h30 Goûter offert aux 
enfants (jusqu’à 10 ans)
Place de l’Eglise – Vin chaud 
offert aux adultes – Photos avec 
le Père Noël
��17h30 Clôture du marché avec 
le Comité des Fêtes de Montfavet

��10h - 13h / 14h - 17h  Atelier 
créatif origami
Église des Célestins, place des 
Corps Saints – Gratuit

��10h - 19h Mini ferme 
Place des Corps-Saints – Gratuit

��10h - 19h Village des Lutins 
pour enfants
Place Saint-Jean le Vieux – 3 €

��10h - 19h Patinoire de glace 
naturelle  et espace dédié aux tout 
petits
La patinoire en glace naturelle 
revient en plus grand ! 250 m² 
dont 50 m² réservés aux bambins 
de moins de six ans. Gants obli-
gatoires.
Place de l’Horloge – 3 € 

��11h - 19h Boule à neige féé-
rique et monumentale
Déambulez dans cette immense 
boule à neige, il se pourrait 
même que vous y rencontriez le 
Père Noël !
Place de l’Horloge - Gratuit

��12h - 19h Petit carrousel
Place des Corps-Saints – Gratuit

Animations dans la zone piétonne 
de 14h à 18h : 
��Opération tatouage éphémère
��Déambulation musicale - 
Chants de Noël interprétés par 
Raw Elina et Gtika
��Le Père Noël accompagné de 
son photographe
��Sculpture de ballons
��Déambulation musicale et 
dansée par la  MJC de Saint-Ruf

16DIMANCHE
16 DÉCEMBRE
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LUNDI 17 DÉCEMBRE ET
MARDI 18 DÉCEMBRE

��10h - 19h  Village des Lutins 
pour enfants
Place Saint-Jean le Vieux – 3 €

��10h - 19h Patinoire de glace 
naturelle et espace dédié aux tout 
petits. Gants obligatoires.
Place de l’Horloge – 3 € 

��11h - 19h Boule à neige
féérique et monumentale 
Déambulez dans cette immense 
boule à neige, il se pourrait 
même que vous y rencontriez le 
Père Noël !
Place de l’Horloge - Gratuit

��12h - 19h  Petit carrousel
Place des Corps-Saints - Gratuit

��10h - 19h  Village des Lutins 
pour enfants
Place Saint-Jean le Vieux – 3 €

��10h - 19h Patinoire de glace 
naturelle et espace dédié aux tout 
petits
Gants obligatoires.
Place de l’Horloge – 3 €

��10h - 19h Mini ferme
Place des Corps-Saints - Gratuit 

��11h - 19h Boule à neige
féérique et monumentale 
Déambulez dans cette immense 
boule à neige, il se pourrait 
même que vous y rencontriez le 
Père Noël !
Place de l’Horloge - Gratuit

��12h - 19h  Petit carrousel
Place des Corps-Saints - Gratuit

��14h - 17h Atelier créatif 
origami
Église des Célestins - Gratuit

��15h - 16h30 Atelier origami
Camili Books & Tea
155, rue Carreterie

17 & 18 19MERCREDI
19 DÉCEMBRE
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JEUDI 20 DÉCEMBRE ET
VENDREDI 21 DÉCEMBRE

��10h - 19h  Village des Lutins 
pour enfants
Place Saint-Jean le Vieux – 3 €

��10h - 19h Patinoire de glace 
naturelle et espace dédié aux tout 
petits
La patinoire en glace naturelle 
revient en plus grand !
Gants obligatoires.
Place de l’Horloge – 3 €

��11h - 19h Boule à neige
féérique et monumentale 
Déambulez dans cette immense 
boule à neige, il se pourrait 
même que vous y rencontriez le 
Père Noël !
Place de l’Horloge - Gratuit

��12h - 19h  Petit carrousel
Place des Corps-Saints - Gratuit

��10h – 13h Le Père Noël et son 
car-podium Mairie annexe Ouest

��10h - 13h  et 14h à 17h
Atelier créatif origami
Église des Célestins - Gratuit

��10h - 19h Village des Lutins 
pour enfants
Place Saint-Jean le Vieux – 3 €

��10h - 21h Patinoire de glace 
naturelle et espace dédié aux tout 
petits. Gants obligatoires.
Place de l’Horloge – 3 €

��10h30 - 12h Atelier origami
Camili Books & Tea
155, rue Carreterie

��11h - 19h Boule à neige 
féérique et monumentale
Place de l’Horloge - Gratuit

��11h - 19h Manège enchanté
Parvis Sud des Halles – Gratuit

��12h - 19h Petit carrousel
Place des Corps-Saints – Gratuit

��14h - 17h Atelier de maquil-
lage enfants
Rue des Teinturiers / Bonneterie

20&21 22 SAMEDI
22 DÉCEMBRE

11



Animations dans la zone piétonne 
de 14h à 18h : 
��Opération tatouage éphémère
��Déambulation musicale - 
Chants de Noël interprétés par 
Raw Elina et Gtika 
��Le Père Noël accompagné de 
son photographe
��Grande distribution de bon-
nets de Noël pour les enfants
��Sculpture de ballons
��Déambulation musicale et 
dansée par la MJC de Saint-Ruf

��14h - 19h Déambulation théâ-
trale sur le thème des lutins
Compagnie Deraïdenz avec dé-
gustation de gourmandises et de 
bière de Noël organisée par l’as-
sociation des commerçants l’Echo 
des Roues en partenariat avec les 
Fabricateurs – Batucada.
Rue des Teinturiers / Bonneterie

��15h - 18h Le Père Noël et son 
car-podium Mairie annexe Nord

��17h - 19h La grande et tradi-
tionnelle parade lumineuse 
Départ Cours Jean Jaurès

��10h - 13h / 14h - 17h Atelier 
créatif origami
Église des Célestins - Gratuit

��10h - 19h Village des Lutins 
pour enfants
Place Saint-Jean le Vieux – 3€

��10h - 19h Patinoire de glace 
naturelle et espace dédié aux tout 
petits
La patinoire en glace naturelle 
revient en plus grand ! 250 m² 
dont 50 m² réservés aux bambins 
de moins de six ans. Gants obli-
gatoires.
Place de l’Horloge – 3 €

��10h - 19h Mini ferme
Place des Corps Saints - Gratuit

��11h - 19h Boule à neige
 féérique et monumentale
Déambulez dans cette immense 
boule à neige, il se pourrait 
même que vous y rencontriez le 
Père Noël !
Place de l’Horloge – Gratuit

��11h - 19h Manège enchanté
Parvis Sud des Halles – Gratuit

��12h - 19h Petit carrousel
Place des Corps-Saints - Gratuit

22 SAMEDI
22 DÉCEMBRE 23DIMANCHE

23 DÉCEMBRE
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Animations dans la zone piétonne 
de 14h à 18h : 
��Opération tatouage éphémère 
��Déambulation musicale - 
Chants de Noël interprétés par 
Raw Elina et Gtika 
��Le Père Noël accompagné de 
son photographe 
��Sculpture de ballons
��Déambulation musicale et 
dansée par la MJC de Saint-Ruf

��15h - 17h Animations de place 
en place
Les rues Bonneterie, Saint-Agri-
col, Joseph Vernet et les Places 
Pie, Crillon, Corps-Saints, 
Saint-Didier s’animent au rythme 
de spectacles de rues fantas-
tiques et colorés. Gratuit. 

LUNDI 24 DÉCEMBRE ET
MARDI 25 DÉCEMBRE

��10h - 19h  Village des Lutins 
pour enfants
Place Saint-Jean le Vieux – 3 €

��10h - 19h Patinoire de glace 
naturelle et espace dédié aux tout 
petits
La patinoire en glace naturelle 
revient en plus grand ! 250 m² 
dont 50 m² réservés aux bambins 
de moins de six ans. Gants obli-
gatoires.
Place de l’Horloge – 3 €

��11h - 19h Boule à neige
féérique et monumentale 
Déambulez dans cette immense 
boule à neige, il se pourrait 
même que vous y rencontriez le 
Père Noël !
Place de l’Horloge - Gratuit

��11h - 19h Manège enchanté
Parvis Sud des Halles – Gratuit

��12h - 19h Petit carrousel
Place des Corps-Saints - Gratuit

24 &2523DIMANCHE
23 DÉCEMBRE
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��10h - 19h  Village des Lutins 
pour enfants
Place Saint-Jean le Vieux – 3 €

��10h - 19h Patinoire de glace 
naturelle et espace dédié aux tout 
petits
La patinoire en glace naturelle 
revient en plus grand ! 
Gants obligatoires.
Place de l’Horloge – 3 €

��10h - 19h Mini ferme
Place des Corps Saints – Gratuit

��11h - 19h Boule à neige
féérique et monumentale 
Déambulez dans cette immense 
boule à neige.
Place de l’Horloge - Gratuit

��11h - 19h Manège enchanté
Parvis Sud des Halles – Gratuit

��12h - 19h Petit carrousel
Place des Corps-Saints - Gratuit

JEUDI 27 DÉCEMBRE ET
VENDREDI 28 DÉCEMBRE

��10h - 19h  Village des Lutins 
pour enfants
Place Saint-Jean le Vieux – 3 €

��10h - 19h Patinoire de glace 
naturelle et espace dédié aux tout 
petits
Gants obligatoires.
Place de l’Horloge – 3 €

��11h - 19h Boule à neige
féérique et monumentale 
Déambulez dans cette immense 
boule à neige, il se pourrait 
même que vous y rencontriez le 
Père Noël !
Place de l’Horloge - Gratuit

��11h - 19h Manège enchanté
Parvis Sud des Halles – Gratuit

��12h - 19h Petit carrousel
Place des Corps-Saints - Gratuit

26MERCREDI
26 DÉCEMBRE 27 &28
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��10h - 19h  Village des Lutins 
pour enfants
Place Saint-Jean le Vieux – 3 €

��10h - 21h Patinoire de glace 
naturelle et espace dédié aux tout 
petits
La patinoire en glace naturelle 
revient en plus grand ! 
Gants obligatoires.
Place de l’Horloge – 3 €

��10h - 19h Mini ferme
Place des Corps Saints – Gratuit

��11h - 19h Boule à neige
féérique et monumentale 
Déambulez dans cette immense 
boule à neige, il se pourrait 
même que vous y rencontriez le 
Père Noël !
Place de l’Horloge - Gratuit

��11h - 19h Manège enchanté
Parvis Sud des Halles – Gratuit

��12h - 19h Petit carrousel
Place des Corps-Saints - Gratuit
Dimanche 30 décembre

��10h - 19h  Village des Lutins 
pour enfants
Place Saint-Jean le Vieux – 3 €

��10h - 19h Patinoire de glace 
naturelle et espace dédié aux tout 
petits
La patinoire en glace naturelle 
revient en plus grand ! 
Gants obligatoires.
Place de l’Horloge – 3 €

��11h - 19h Boule à neige
féérique et monumentale 
Déambulez dans cette immense 
boule à neige, il se pourrait 
même que vous y rencontriez le 
Père Noël !
Place de l’Horloge - Gratuit

��11h - 19h Manège enchanté
Parvis Sud des Halles – Gratuit

��12h - 19h Petit carrousel
Place des Corps-Saints - Gratuit

30DIMANCHE
30 DÉCEMBRE29 SAMEDI

29 DÉCEMBRE
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��10h - 19h  Village des Lutins 
pour enfants
Place Saint-Jean le Vieux – 3 €

��10h - 19h Patinoire de glace 
naturelle et espace dédié aux tout 
petits
La patinoire en glace naturelle 
revient en plus grand ! 250 m² 
dont 50 m² réservés aux bambins 
de moins de six ans. Gants obli-
gatoires.
Place de l’Horloge – 3 €

��11h - 19h Manège enchanté
Parvis Sud des Halles – Gratuit

��12h - 19h Petit carrousel
Place des Corps-Saints - Gratuit

31 LUNDI
31 DÉCEMBRE
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