
Pour venir en ville, 
pensez aux bus Elios, ils sont gratuits !

(Parking géant du parc des expos desservi par la ligne 1)
Retrouvez l’ensemble des lignes sur www.bus-elios.fr

Navette gratuite les dimanches de décembre
De 13h30 à 19h toutes les 30 min
parc des expos          centre-ville

Participez au concours des 
maisons illuminées et décorées 

et remportez de nombreux 
bons d'achat ainsi que des 

repas pour 2 personnes dans les 
restaurants villeneuvois !

Catégories : 
"Maisons avec jardin" et "Façades". 

Inscriptions jusqu'au dim. 12 déc. 
Règlement sur ville-villeneuve-sur-lot.fr

Renseignements : Office de Tourisme 05 53 36 17 30

Retrouvez le programme complet des animations de Noël
sur ville-villeneuve-sur-lot.fr

Grandes 
nocturnes
les samedis 11 
et 18 décembre
Marché de Noël ouvert 
jusqu’à 21h, patinoire et 
commerces jusqu'à 22h. 
Nombreuses animations.

Ouverture 
des commerces 
les dimanches 
28 novembre, 
5, 12 et 19 décembre

Ré
a

lis
at

io
n 

: M
a

iri
e 

d
e 

V
ill

en
eu

ve
-s

ur
-L

ot
 -

 Im
p

re
ss

io
n 

: I
G

S 
- 

N
e 

p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

p
ub

liq
ue

.

Jouez à la grande tombola des 
commerçants et tentez de gagner :

3 voyages
d’une valeur de 2 000 €
   3 coffrets de montres

1 montre connectée 
1 bijou à façon 

d’une valeur de 1 000 €
   1 week-end bien-être 

pour 2 personnes
Nombreux chèques cadeaux 

et bons d’achat

La roue en OR 
 les commerçants 
vous offrent Noël

les dimanches 
28 novembre, 
5, 12 et 19 décembre

Renseignements : Office de Tourisme 05 53 36 17 30

(Parking géant du parc des expos desservi par la ligne 1)
Retrouvez l’ensemble des lignes sur 

Navette gratuite les dimanches de décembre
De 13h30 à 19h toutes les 30 min
parc des expos          centre-ville

Retrouvez le programme complet des animations de Noël
sur ville-villeneuve-sur-lot.fr

4 déc > 2 janvier4 déc > 2 janvier

Bulletins de participation dans vos com-
merces. Tirage au sort chaque dimanche du 28 
novembre au 31 décembre. Organisée par la 
Fédération des Commerçants du Grand Villeneuvois.

Montez à bord du 
petit train de Noël !

Tous les jours du 10 au 24 décembre, 
de 10h à 18h, il permet de vous garer sur les parkings 
gratuits pour rejoindre ensuite le cœur de la Bastide.

Circuit en boucle : Parking géant du parc des expos / Tour de Paris / 
Cale de la Marine / Pont des Cieutat / Tour de Pujols / La Poste.



Et aussi...

Un marché authentique
Chalets en bois, produits artisanaux, décors 
féeriques, illuminations du clocher Sainte-Catherine
vous plongeront dans l'ambiance unique des 
marchés de Noël traditionnels.

Venez patiner sur plus 
de 230 m2 de vraie glace, 
au cœur de la 
Bastide enchantée !
Couverte pour en profiter par tous 
les temps et encore plus belle 
avec ses chalets parés de bois et 
de verre, sa terrasse de 50 m2 et 
son espace restauration...

Le petit train de Noël
Du 10 au 24 déc. - Du lundi au dimanche, de 10h à 18h
Embarquez à bord du joli train de Noël et laissez-vous transporter juste 
pour le plaisir de la promenade... ou pour se garer malin ! (voir au dos).

La petite Bastide enchantée
Du 4 au 24 déc. – Place de la Libération et Tour de Paris
Un espace dédié aux enfants avec la maison du Père Noël et son 
traîneau lumineux, un carrousel, une forêt de sapins, des lectures de 
contes et des activités récréatives (horaires sur le site de la Ville).

La ferme des animaux
Du 4 au 26 déc. - Parvis Sainte-Catherine
Alpagas, poneys, lapins, moutons et autres animaux 
feront la joie des tout-petits et de leurs parents !

Les promenades en calèche
Mercredi 15 déc. et du 18 au 24 déc.  
Départ rue Lakanal, de 14h30 à 17h30
Prenez place et parcourez le cœur de ville 
au pas des chevaux (2 € la balade).

Orchestre symphonique du 
Conservatoire Béla Bartók*
Samedi 4 déc., 17h30 - Église Sainte-Catherine
Concert de musiques de films

Concert de Noël*
Mercredi 15 déc., 20h30
Théâtre Georges-Leygues
Stellia Koumba et les chorales Gloryspel
Tarifs et résa. : 05 53 40 49 49 

Samedi 4 et dimanche 5 déc.
• Christmas Jazz Band : + de 60 chansons de Noël sur fond de Jazz New Orleans
• Musarder en bullant : belles bulles de savon cherchent regards à émerveiller...

Samedi 11 et dimanche 12 décembre
• La parade des fées : une déambulation féerique en musique
• Les Décalés : les plus beaux classiques de Noël joués par la joyeuse 
   fanfare villeneuvoise (présente uniquement dimanche)

Mercredi 15, vendredi 24 et samedi 25 décembre
• La musiclette-triporteur : un drôle de musicien sur un drôle de vélo !

Samedi 18 et dimanche 19 décembre
• La parade des lutins : un show de danse urbaine étonnant !

Venez patiner sur plus 
de 230 m2 de vraie glace, 

Le petit train de Noël
Du 10 au 24 déc. - Du lundi au dimanche, de 10h à 18h
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La ferme des animaux
Du 4 au 26 déc. - Parvis Sainte-Catherine
Alpagas, poneys, lapins, moutons et autres animaux 
feront la joie des tout-petits et de leurs parents !

Les promenades en calèche
Mercredi 15 déc. et du 18 au 24 déc.  
Départ rue Lakanal, de 14h30 à 17h30
Prenez place et parcourez le cœur de ville 

• Christmas Jazz Band : + de 60 chansons de Noël sur fond de Jazz New Orleans
• Musarder en bullant : belles bulles de savon cherchent regards à émerveiller...

tout en poésie...
Samedi 4 et dimanche 5 déc.

tototoototototoououoououuouououoououtututt enenenenennene ptout en poésie...

Du 4 au 31 décembre

Du 4 décembre 
au 2 janvier

Le petit train de Noël

Infos pratiques :

• Ouvert tous les jours, 
de 10h à 19h
(17h les vendredis 
24 et 31 déc.  
Fermé le samedi 
25 déc. en matinée)

• Petite restauration 
et en-cas gourmands
à déguster sur place 
ou à emporter : crêpes, 
gaufres, bubble 
waffles, burgers de 
Noël, bretzels... 
(place Lafayette)

Infos pratiques :

• Ouverte tous les jours de 10h à 19h 
(17h les vendredis 24 et 31 déc. / 
fermée les samedis 25 déc. et 1er janvier 
en matinée)

• Tarif : 3€ la 1/2 heure / dès 2 ans

• Nouveau : un bipeur individuel pour gérer 
son temps sur la glace et alléger l'attente

           Mascottes, 
chorales, sculpture de ballons...

Toujours plus d'artisans-producteurs !
Cette année, ils sont plus de quarante à s'associer 
à la fête ! Décorations de Noël, maroquinerie, 
bijoux, artisanat d'art, jouets, etc. : le lieu idéal pour 
dénicher tout un tas d'idées cadeaux originales...

Retrouvez-y aussi les plaisirs gourmands de la 
table : chocolats, truffes, miel, pruneaux, fruits 
secs et confits, nougats, foies gras, charcuterie, 
fromage, spécialités à base d'escargots, vins, 
champagne, etc.

Un marché authentique

Du 4 au 31 décembre

Place Lafaye�e et parvis Sainte-CatherinePlace Lafaye�e et parvis Sainte-Catherine

* Pass sanitaire obligatoire

 : une déambulation féerique en musique
 : les plus beaux classiques de Noël joués par la joyeuse 

Mercredi 15, vendredi 24 et samedi 25 décembre
 : un drôle de musicien sur un drôle de vélo !

 : un show de danse urbaine étonnant !

 : un drôle de musicien sur un drôle de vélo !

dénicher tout un tas d'idées cadeaux originales...

Retrouvez-y aussi les plaisirs gourmands de la 
table : chocolats, truffes, miel, pruneaux, fruits 
secs et confits, nougats, foies gras, charcuterie, 
fromage, spécialités à base d'escargots, vins, 
champagne, etc.

Embarquez à bord du joli train de Noël et laissez-vous transporter juste 
pour le plaisir de la promenade... ou pour se garer malin ! (voir au dos).




