Noël pour tous !
« LES SAPINS DES DEUX RIVES »

Samedi 3 décembre à 15h
Rendez-vous sur le parvis du musée.
Décorations et illuminations des deux
sapins et balade enchantée.

LECTURE DE CONTES
ET ATELIERS CRÉATIFS

Samedi 10 et dimanche 11, mercredi 14
et du samedi 17 au 24 décembre,
de 14h à 17h - Tour de Paris

«

La roue en OR,
les commerçants
vous offrent Noël »

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

1 voyage
en Égypte,

ET AUSSI…

1 week-end

sur la Costa Brava,

1 diamant

avec monture,
1 scooter, 1 vélo, 60 chèques
cadeaux d’une valeur de 50€
et de nombreux autres lots !
Du 3 au 31 décembre : sculpteur de
ballons, mascottes, fanfares, art du
cirque, bulles géantes, batucadas,
chorales...

Bulletins de participation dans vos
commerces. Tirage au sort les 4, 11, 18, 24 et
31 décembre. Organisée par la Fédération des
Commerçants du Grand Villeneuvois.

C@SSE-NOISETTE !

Pour nous rejoindre !
MONTEZ À BORD DU
PETIT TRAIN DE NOËL !

GRATUIT

Les week-ends des 3 - 4 et 10 - 11 décembre et du 17 au 31 décembre
(fermé le 25 décembre), de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Il permet de vous garer sur les parkings gratuits pour rejoindre
ensuite le cœur de la bastide.
Circuit : Parking géant du parc des expos / Tour de Paris /
Hôtel de Ville / Rue de Pujols / Boulevard Camille-Desmoulins /
Halle Lakanal / Maison du Commerce

LES BUS ELIOS sont aussi gratuits !

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

Le Théâtre Georges-Leygues fête Noël !
Ballet avec création
chorégraphique et
numérique
Lundi 19 décembre
à 18h30
Théâtre GeorgesLeygues
À partir de 4 ans
Durée : 1h

VILLENEUVE-SUR-LOT

1 croisière

en Méditerranée,

ALAIN CHOQUETTE,
LA MÉMOIRE DU TEMPS

NAVETTE GRATUITE les dimanches de décembre
De 13h30 à 19h toutes les 30 min
Parc des expos
centre-ville

Retrouvez le programme complet sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Spectacle interactif de magie
Vendredi 23 décembre
à 20h30
Théâtre Georges-Leygues
À partir de 5 ans
Durée : 1h20

Tarifs / réservations : 05 53 40 49 49
ou en ligne sur le site de la Ville.

Renseignements : Office de Tourisme 05 53 36 17 30

PATINOIRE MARCHÉ DE NOËL SPECTACLES
LUGE ANIMATIONS ILLUMINATIONS…
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Le Marché de Noël
Du 3 au 31 décembre - Place Lafayette

DEUX NOCTURNES

Samedis 10 et 17 décembre
de 20h à 22h
Ouverture du marché de Noël
et de la patinoire. Animations
et concerts place Lafayette.

Infos pratiques :
Du mardi au vendredi
et le lundi 19 décembre,
de 11h à 20h
Les samedis, de 9h à 20h
(jusqu’à 22h les
10 et 17 décembre
et de 10h à 17h
les 24 et 31 décembre)
Les dimanches,
de 10h à 20h

UN MARCHÉ AUTHENTIQUE

Chalets en bois, illuminations, décors
féeriques... Plongez dans l’ambiance unique
des marchés de Noël traditionnels !
Plus de quarante artisans-producteurs
présents : décorations de Noël et de la maison,
maroquinerie et accessoires, bijoux, textiles,
produits de beauté, artisanat d’art, etc.

DES PLAISIRS GOURMANDS

À offrir : miel, pains d’épices, panettones,
confiseries orientales, truffes et safran, fruits
confits, nougats, foie gras, etc.
Ou à déguster sur place : marrons, bretzels,
charcuterie, fondue savoyarde, raclette, vin
chaud, bubble waffles, donuts, guimauves,
churros, chocolat chaud, etc.

Fermé les lundis
5, 12 et 26 décembre et
le dimanche 25 décembre.
VOS COMMERCES
sont ouverts
les dimanches
4,11 et 18
décembre.
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Du 3 au 31 décembre
Cœur de Bastide

LES PISTES
DE LUGE

NOUVEA
UTÉ

Place de la Libération
Trois grandes pistes de
luge de 25m de long et
jusqu’à 4,50 m de hauteur
pour glisser et s’amuser !

IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL

Vendredi 16 décembre à 19h30
Au parc des Haras
Son et lumières avec effets spéciaux
sur le thème « Il était une fois Noël ».
Les familles pourront entendre la voix
du Père Noël !
Durée : 30 min
Gratuit
Offert par
KM Events

Tarif : 1 € la descente

LA PATINOIRE

Infos pratiques :
Tous les jours, de 9h30 à 19h (17h les 24
et 31 décembre - fermée le 25 décembre)
Dès 3 ans

CHANTS DE NOËL

Circuit : place d’Aquitaine, rue de Pujols, rue des Cieutat,
bd G.-Leygues, rue de Paris et parvis Sainte-Catherine.

Infos pratiques :
Tous les jours, de 9h30 à 19h
(17h les 24 et 31 décembre fermées le 25 décembre)
Dès 3 ans

Place de la Libération
• Plus de 260 m2 de surface synthétique
• Des équipements adaptés aux tout-petits
(patinettes double lames, petits traîneaux...)

GRANDE PARADE DE NOËL

Samedi 3 décembre à 18h
Avec fanfares, batucadas, majorettes,
mascottes et le Père Noël !

LA PETITE
BASTIDE ENCHANTÉE
Parvis Sainte-Catherine
Mêmes horaires que
le marché de Noël

Un espace dédié aux enfants
avec la maison du Père Noël
et son traîneau lumineux,
maquillage, manège « petit
train » et trampolines.

VÉLOPARADE

Mercredi 21 décembre à 17h30
Départ place Paul-Weil (Eysses)
À travers une balade nocturne à vélo,
découvrez la ville autrement avec ses
rues et maisons aux mille lumières.
Décorez votre bicyclette !
Durée : 40 min, proposée par Villeneuvois à vélo

Tarif : 3 € la demi-heure

LA FERME
DES ANIMAUX

Parvis Sainte-Catherine
Mêmes horaires que
le marché de Noël

Alpagas, poneys, lapins,
moutons, chèvres et autres
animaux de la ferme feront
la joie des tout-petits et de
leurs parents !

Dimanche 18 décembre à 16h
Église Sainte-Catherine
Par la chorale de la
paroisse Saint-Joseph

CONCERT DU BIG BAND
du conservatoire Béla Bartók

Samedi 10 décembre à 16h
Place Lafayette

« ÇA CARTOON » ET
« LA PRINCESSE DES GLACES »

par la compagnie Les Enjoliveurs
• « Ça cartoon » : samedi 10 (11h, 15h
et 17h) et dimanche 11 décembre
(14h, 15h30 et 17h en centre-ville)
• « La Princesse des glaces » :
samedi 17 et dimanche 18 décembre
(14h30 et 16h30 en centre-ville)
D’un côté, une véritable comédie
musicale de rue avec musiciens,
chanteuse et échassier-acrobate !
De l’autre, la Princesse des glaces
et ses compagnons pour un voyage
des plus poétiques...

SPECTACLE
PYROSYMPHONIQUE

Mercredi 21 décembre à 19h30
Bd Georges-Leygues
Feu d’artifice tiré sur les plus belles
musiques de Noël et de Disney
(Durée : 20 min - gratuit)

