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Feu d'artifice et animations
Dimanche 22 décembre

Le dimanche avant Noël sera une journée bien remplie pour les familles qui n'auront que
l'embarras du choix côté sorties !
Des animations sur le Village de Noël :
Les enfants pourront assister, devant la Tour de Paris, à un conte animé "Le Blues du Père Noël" à
14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h et au spectacle « La nuit de Noël et du petit Jeannot » à 15h30 ;
sans oublier les animations en déambulation avec « Les facteurs de Noël », le maquillage pour
enfants, la présence du Père-Noël, les balades à poney, les promenades en calèche et le petit
train qui circulera en centre-ville.
Un spectacle Jeune Public :
Le spectacle « Les Voyages fantastiques » (de Jules Verne à Méliès) se tiendra au théâtre
Georges-Leygues, à 16h. Un spectacle étonnant où théâtre, jeux d’ombres, cirque, magie recréent
l’illusion du cinéma muet. Une exploration fantastique dans le temps à partager en famille !
Tout public à partir de 5 ans - Tarif : Jeune public - Durée : 1h05
Le feu d'artifice :
Tiré à 19h dans le parc Saint-Cyr, le feu d'artifice sera le temps fort de cette journée. Offert par la
Ville et Bugat pyrotechnie, avec le concours de la société KM Events, ce spectacle pyrosymphonique est devenu le rendez-vous incontournable de cette fin d'année. Sur le thème du Petit
Prince, cette animation gratuite est l'occasion de partager un moment magique en famille.
A noter : le spectacle sera maintenu en cas de pluie.
Pour le bon déroulement de la manifestation, la rue Darfeuille (partie comprise entre le giratoire
Bernard Palissy et la rue Goudounèche) sera interdite à la circulation et au stationnement le
dimanche 22 décembre de 18 h à 20 h. La circulation sera interdite rue Victor Delbergé et rue
Lacaze Duthiers de 18 h à 20 h.
Pour prolonger la soirée, la patinoire restera ouverte jusqu'à 21h30.
Et pour poursuivre la soirée...
La patinoire restera ouverte après le feu d'artifice, jusqu'à 21h30, pour permettre aux familles de
profiter pleinement de cette soirée.
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