fééries
de décembre
Guide des animations

fête des lumières
Mercredi 8 décembre
À partir de 18h
Village associatif
Rue de la République et place de la Liberté

18h30 - 19h45
Déambulations musicales et lumineuses
Rues piétonnes

19h45, 20h30 et 21h
Mapping La petite fée Etincelle
Église Notre-Dame
En partenariat avec le Comité des Fêtes

20h
Spectacle Éclosion Céleste
Place de la Liberté

À partir de 18h
Marché de Noël organisé par
l’Association des commerçants
et artisans de la Valette,
traditionnel vin chaud et
animation musicale.
Place de la République à la Valette

patinoire
Du 1er décembre au 2 janvier, la Patinoire prend ses quartiers d’hiver
à Saint-Chamond sur l’Esplanade de l’Hôtel-Dieu.
Les patineurs sont attendus :
période scolaire : les mercredis,
samedis et dimanches de 14h à 18h
période de vacances : du lundi au
dimanche de 14h à 18h
Fermetures exceptionnelles à 17h les 24 et
31 décembre
Pour accompagner le Marché de Noël, la
patinoire sera ouverte :
de 17h à 19h les vendredis 10 et 17 déc.
de 10h à 19h le samedi 11 et les
dimanches 12 et 19 décembre

Tarifs :
Port de gants obligatoire (non fournis),
pass sanitaire obligatoire, enfant de moins
de 11 ans obligatoirement accompagné
d’un adulte payant.

Soirées à thème :
le samedi 4 décembre de 18h30
à 21h (soirée DJ) et le samedi 18
décembre de 18h30 à 21h
(soirée Fluo).

 € entrée enfant,
3
4,5 € entrée adulte,
20 € carnet 10 tickets enfant,
30 € carnet 10 tickets adulte,
1 € l’entrée pour les détenteurs
du Pass Jeunesse.

marché de noël
10-11-12 et 17-18-19
décembre

Vendredi 10 décembre
18h : Soirée d’ouverture
Concert Les Ducs, vin chaud offert

ANIMATIONS

10h - 19h : Faites vos
derniers achats de Noël
et profitez d’animations
pour vous imprégner
d’une ambiance féerique.
Esplanade de l’Hôtel-Dieu

Samedi 11 décembre
10h - 12h puis 14h - 18h : La Belle Roue
15h - 18h : Visite du Père Noël
16h30 : Concerts du Conservatoire de
Musique (saxophones puis chorales)
Animations pour les enfants l’après-midi

Dimanche 12 décembre
10h - 12h puis 14h - 18h : La Belle Roue
15h - 18h : Visite du Père Noël

Vendredi 17 décembre

ANIMATIONS

15h et 18h : Roultazic,
déambulation musicale en rosalie

Animations dans le centre-ville
 éambulation musicale dans la rue
D
de la République les vendredis
10 et 17 décembre
S amedi 18 décembre de 10h à 12h et
de 15h à 18h : visite des lutins et d’un
magicien dans la rue de la République

Samedi 18 décembre
10h - 12h et 14h - 17h : Tour de calèche
10h - 19h : Ferme pédagogique
15h - 18h : Atelier créatif “Impression
aux tampons de décoration de Noël”
15h - 18h : Visite du Père Noël

Dimanche 19 décembre
10h - 12h et 14h - 17h : Tour de calèche
10h - 19h : Ferme pédagogique
15h - 18h : Visite du Père Noël

Marché de Noël
Association Izieux,
quartier heureux
Vendredi 3 décembre,
Place Nationale

Boîtes aux lettres du père noël
Déposez les lettres au Père Noël dans
des boîtes spéciales, situées :
Parvis Novaciéries - Hall in One
Esplanade de l’Hôtel-Dieu
N’oubliez pas de mentionner vos adresses
pour que le Père Noël puisse répondre.

Téléthon

Du 23 octobre au 13 décembre
Spectacle, repas, vélothon, marche
de nuit… et de nombreuses animations
organisées par des associations
saint-chamonaises et coordonnées par
Associathon, Saint-Chamond Ville
de dons.
Plus de renseignements : 06 12 53 80 24
ou sur le Facebook/associathon.

père noël
dans les quartiers
Venez rencontrer le Père Noël, immortalisez cette rencontre,
lui donner votre liste et manger des gourmandises.
Le Père Noël sera accompagné d’un Orgue de Barbarie.

Mardi 21 décembre
Il rendra visite aux centres sociaux
et aux espaces petites enfances

Mercredi 22 décembre
Il sera sur les marchés de Fonsala
et du Creux le matin (10h - 12h)
dans les quartiers l’après-midi
Fonsala, La Valette, Izieux (15h - 18h)

Jeudi 23 décembre
Il sera en centre-ville : place de la Liberté,
square Croix-Gauthier et dans les rues
piétonnes (10h - 12h et 15h - 17h) puis
à Novaciéries (17h - 18h)

Vendredi 24 décembre
Il sera en centre-ville : place de la Liberté,
square Croix-Gauthier et dans les rues
piétonnes (9h - 11h) puis sur la Patinoire
(11h - 12h)

