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Supplément détachable
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Il était
une fois...

... Noël à Montélimar.

A l'approche des fêtes de fin
d'année, la magie de Noël

s’installe dans la capitale du

nougat... avec une touche de
gourmandise ! Plongez dans

Avis aux petits et grands rêveurs... En famille, de jour comme de
nuit, plongez dans un univers intime et apaisé au cœur du jardin
public avec "Noël au Kiosque" dès le 13 décembre.

et féerique et profitez des

Chaussez les patins et élancez vous sur la piste glacée de la patinoire synthétique pour une session de sports de glisse. Sensations
garanties. C'est 2,50 € les 30 minutes de patinage... patins compris. Le port de gants est obligatoire.

une ambiance chaleureuse
rendez-vous et animations

qui raviront petits et grands
… avec une bonne dose de

surprises et de nouveautés...
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LE PETIT + : Une surprise attend les enfants le
mardi 24 décembre de 15h à 18h avec un Père-Noël
hors du commun... toujours au kiosque.
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PROMENADE GOURMANDE...
AU COEUR DE LA MAGIE DE
NOËL

Les plus petits pourront également vivre des moments inoubliables... et quelques sensations fortes dans l'incontournable
attraction de la petite roue de Noël qui les embarquera pour un
voyage magique à quelques mètres du sol. Chacun pourra aussi
se lancer du haut de la piste de luge géante, voler assis confortablement dans le mini pousse-pousse, se promener dans le jardin
public calé dans le petit train de Noël ou s'évader à l'occasion
d'une ballade en chiens de traineau... sans oublier l'expérience
de réalité virtuelle 9D.
Après ces instants ludiques et uniques à partager en tribu, vous
pourrez prendre le temps de déguster une délicieuse crêpe ou une
savoureuse gauffre ou croquer dans des traditionnelles pommes
d’amour... tout en sirotant un chocolat chaud fumant ou
un vin chaud aux saveurs d'épices. Vous pourrez également prendre la pose avec le Père-Noël au cœur
du kiosque spécialement décoré ou profiter d’une
ANIMATIONS
nouvelle animation, la pêche aux lutins de Noël... La
GRATUITES
magie de Noël s’installe à Montélimar !

L'INCONTOURNABLE : Les petits Montiliens sont
invités à déposer leurs lettres au Père Noël
dans la boîte aux lettres prévue à cet effet au
kiosque du jardin public... où les attend un petit bureau pour écrire leur lettre sur place....

PLAISIR DES YEUX...
Le lancement des illuminations des places et des
rues offrira un spectacle original et lumineux: "La
danse des éléphants". Trois éléphants
blancs sur échasses accompagnés de
danseurs, de jongleurs circassiens et
GRATUIT
d'un conducteur d'une machine extravagante sonorisée, vous emmèneront
dans un univers rythmé et féerique.
Le Top Lumière c’est le vendredi 6 décembre
À 19h sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

émerveillement garanti !
C'est le rendez-vous tant attendu par les enfants, petits et grands : la
projection sur la façade du Théâtre d'un conte de Noël avec effets 3D.
Notez bien la date :
le vendredi 20 décembre à 19h sur le parvis du Théâtre.
Le scénario : Quelques jours avant la distribution des cadeaux, dans
l'usine du père Noël, un robot de maintenance, un elfe 2.0, est témoin
du dysfonctionnement de la machine à fabriquer les jouets... Les orbes
magiques, boules que l'on peut comparer à des étoiles magiques, qui
servent à alimenter en énergie les mécanismes de la machine à fabriquer
les jouets se retrouvent éparpillées dans différents univers. Le robot, qui
ne connait pas le monde extérieur, nous embarque avec lui
dans un voyage fantastique à la recherche de ces orbes magiques, et fera tout son possible pour sauver Noël !

GRATUIT

POUR VOS
SAPINS
Une benne sera à votre disposition sur
la place Saint-James, au square Rémy
Nicolas, sur le parking du Palais des
Congrès et au Monument aux Morts,
à partir du 26 décembre et jusqu'au
13 janvier, afin d’y jeter votre sapin de
Noël et pour une meilleure valorisation
des déchets..

NOËL EN MUSIQUE
Les samedi 14 et 21 et les dimanches
15 et 22 décembre, de 15h à 18h, en
déambulation: des orgues de barbarie
et autres chorales.
Le mercredi 18 décembre, en après-midi,
animation musicale dans les rues du
centre-ville avec des "personnages sapins".
De plus la chorale Arpège : animation musicale avec des chants de Noël accompagné
de leur limonaire, le samedi 14 décembre de
14h à 16h, en déambulation, dans les rues
du centre ville.
Ou encore la chorale Arpège accompagnée
de son limonaire pour une animation musicale
avec des chants de Noël, le samedi 14
décembre de 14h à 16h, en déambulation,
dans les rues du centre ville.
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LE PETIT + : le Père-Noël viendra à la rencontre des enfants pour
distribuer des papillotes...
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ON GAGNE TOUS
À CONSOMMER EN
CENTRE-VILLE !
Vous aimez Mickey ? Alors le jeu-concours
proposé par l'association Montélimar
Cœur de Ville, en partenariat avec la Ville
de Montélimar, est fait pour vous.
En effet, un voyage à Disneyland Paris
est à gagner pendant les fêtes de Noël.
Comment ? En effectuant vos achats
en centre-ville, les commerçants vous
remettent un ticket de tombola vous
permettant de vous inscrire au grand
jeu de Noël.
Tirage au sort le dimanche 22 décembre
Le jeu-concours commencera le samedi
14 décembre et s'arrêtera le dimanche
22 décembre avec un tirage au sort sur le
marché de Noël, à 18h.
Liste des commerçants participants à
retrouver sur www.montelimar.fr 

NOËL … SUR GRAND ÉCRAN
A l’occasion des vacances de Noël, faites une pause cinéma et venez découvrir aux Templiers six films d’animations qui raviront petits et grands.
Partez en voyage avec Pirouette et le Sapin de Noël ou Pat et Mat en hiver,
découvrez Zébulon le Dragon ou le Cristal Magique, ou encore embarquez
pour le Voyage du Prince ou l'Extraordinaire Voyage de Marona.
Du 21 décembre au 5 janvier – Séances à 11h, 14h et 15h suivant les
films – Fermeture les 24 & 25 décembre et 1er janvier – Renseignements
et inscriptions au 04 75 01 73 77

À DÉGUSTER SANS MODÉRATION
Cette année, embarquez pour un voyage gourmand et lumineux au gré des
illuminations et des scénettes qui éclaireront et égaieront les rues, les places
et les ronds points. Vous serez tentés de croquer dans un cube de nougat
sur le rond point nord ou dans un sucre d'orge sur le rond point Marchi, de
prendre la pose au milieu des sucettes multicolores géantes au côté du gros
nounours sur la place de l'Hôtel de Ville ou d'immortaliser le moment avec
la famille Pain d'épice sur le parvis Charles de Gaulle... et plein d'autres
surprises à découvrir dès le 6 décembre.

SHOPPING SOUS LA NEIGE !
Pas un, pas deux, pas trois...mais quatre jours de chute de neige sont annoncés sur le centre-ville de Montélimar. Les 21, 22, 23 et 24 décembre,
grâce à hui canons à neige dispersés dans les rues, vous pourrez faire
vos achats de Noël auprès de vos commerçants du centre-ville... sous les
flocons. Sortez les gants et les bonnets !
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Le 21 décembre de 17h à 20h et les 22, 23 et 24 décembre de 16h à 19h
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VILLAGE
de

En partenariat avec la Ville de Montélimar, l’association Montélimar Cœur de Ville
investit la place de l'Hôtel de Ville en plein centre-ville et vous présente son marché
de Noël gourmand et artisanal. Rendez-vous du 13 au 23 décembre ! Dix jours
placés sous le signe de la gastronomie, de la gourmandise, de l'artisanat et du
spectacle au cœur du Village de Noël. Vous plongerez dans la magie de Noël avec
sa forêt de sapins et son ambiance féerique.

Noël

Au cœur de ce Village de Noël, des producteurs locaux et des artisans d’art, du
"made in France", vous ouvriront les portes de leurs chalets ou vous accueilleront
au comptoir de leurs food trucks. Vous dégusterez et achèterez foie gras, chocolats, charcuteries ardéchoises, miel, spécialités corses et alsaciennes, vins &
champagnes, fruits de mer, crème de marrons et châtaignes de l'Ardèche, pognes
et saint-genix, fromages de Savoie, thés, truffes, tourtons et autres bières montiliennes... Vous découvrirez et offrirez les créations originales et artisanales de
maroquinerie, de bijoux, de sacs, les savons et les bougies ou encore les incontournables santons provençaux... Pour votre confort, vous profiterez de l’espace dégustation aménagé et chauffé avec tables et bancs sous un chapiteau. Durant toute
la période de ce marché de Noël, vous pourrez également assister et participer à
des spectacles et des concerts : des clowns, du théâtre de Guignol, un karaoké
pour les enfants, des ateliers de maquillage, un concert de musique gypsie et
des démonstrations de fabrication de nougat....
Au programme de ces dix jours de festivités : du punch musical avec du jazz et de
la variété, de l'émotion avec du gospel, des plaisirs gustatifs avec la dégustation de
mets savoureux, des idées cadeaux avec de l’artisanat et des rires et des sourires
pour les enfants avec des spectacles...le tout dans une ambiance conviviale et
chaleureuse... et avec la présence du Père-Noël dans son chalet.
LE PETIT + : Les vendredis et samedis, les soirées se poursuivront
autour d'une table entre amis ou en famille dans une ambiance
musicale et festive... Profitez-en !
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Horaires du Village de Noël : tous les jours de 10h à 21h
Fermeture à 19h le lundi 23 décembre.
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DÉC.

13
23
DÉC.

13
31
DÉC.

14

Concert d'orgue de Noël

À 19h – Parvis de l'Hôtel de Ville

Village de Noël

14

Concert Gypsies

14

Concert de Noël

DÉC.

Avec l'orchestre Mistal à la Clé
À 20h30 - Auditorium Michel Petrucciani

15

Tessotte et Louis le Boulon
Spectacle Les Gardes Cycles

Top Lumières

Avec l'association Montélimar Cœur de Ville
Tous les jours de 10h à 21h (sauf le 23
décembre, fermeture à 19h) - Place de l'Hôtel
de Ville

DÉC.

DÉC.

(FERMÉ LE 25 DÉCEMBRE)

Noël au kiosque

Kiosque du Jardin Public

DÉC.

13
DÉC.

13
DÉC.

Inauguration du Village de Noël
& de Noël au Kiosque

DÉC.

DÉC.

18

Atelier maquillage

18

Spectacle Le Bal des Ciboulots

19

Spectacle Clown Louis le Boulon

À partir de 11h30 - Toute la journée – En
déambulation sur le Village de Noël - Gratuit

19

Ilona - The Voice Kids en concer

Chants de Noël

20

Concert Variétés avec Doran et
Marco

Concert Swing Saraband
À 20h – Village de Noël - Gratuit

DÉC.

Concert de Noël

Par les élèves de Conservatoire
À 20h – Auditorium Michel Petrucciani

Sainte Lucie

À 18h30 – Place du Temple

DÉC.

14
DÉC.
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DÉC.

14
DÉC.

À 16h – Village de Noël - Gratuit

Karaokids

DÉC.

13

Hommage à Dan Navarro
À 18h30 – Village de Noël - Gratuit

18

 19h – Kiosque du Jardin Public & Place de
À
l'Hôtel de Ville

DÉC.

13

À 17h - Collégiale Sainte-Croix

Spectacle Tessote Clown

 nimation musicale proposée par la chorale
A
Arpège accompagné de son limonaire
De 14h à 16h - dans les rues du centre-ville

Spectacle Lucas Belleze le clown
À 15h – Village de Noël - Gratuit

DÉC.

DÉC.

20
DÉC.

Animé par Pauline & Alex
De 14h à 17h – Village de Noël - Gratuit

Pour les enfants et animé par l'école AMAE
De 15h à 18h – Village de Noël - Gratuit

À 18h – Village de Noël - Gratuit

À 15h – Village de Noël - Gratuit

À 18h30 - Village de Noël

À 20h – Village de Noël - Gratuit

Projection d'un conte de Noël
19h – Parvis du Théâtre

20

Concert de Noël

21

Démonstration de fabrication de
nougat

DÉC.

De 15h à 18h – Village de Noël - Gratuit

21

Théâtre de Guignol de Lyon

21

Concert Lounge avec Adrian Sax

21

Flash Mob de Noël

DÉC.

DÉC.

DÉC.

À 16h – Village de Noël - Gratuit

21

(SAUF 24 ET 25 DÉCEMBRE ET 1ER
JANVIER)

5

JAN.

22
DÉC.

22
DÉC.

De 17h à 20h – En centre-ville

Projections de films d'animation

Séances à 11h, 14 et 15h selon les films – Cinéma
Les Templiers

Démonstration de fabrication de
nougat
De 15h à 18h – Village de Noël - Gratuit

Conte burlesque avec le Roman de
Renard
À 15h30 – Village de Noël - Gratuit

22

Concert Lise Bouvier Quartet

22

Shopping sous la neige

DÉC.

DÉC.

23

Shopping sous la neige

24

Shopping sous la neige

DÉC.

DÉC.

DÉC.

 our les enfants, animé par l'atelier Kodomono
P
Heya
De 14h à 17h - Village de Noël

De 16h à 19h – En centre-ville

De 16h à 19h – En centre-ville

Avec le Comité Oecuménique
À 14h30 – Village de Noël

Shopping sous la neige

DÉC.

Ateliers créatifs

À 19h – Village de Noël - Gratuit

21
DÉC.

23

À 19h – Village de Noël - Gratuit

De 16h à 19h – En centre-ville

LES HORAIRES
D’OUVERTURE

DE LA PATINOIRE, DES CHALETS,
DES ATTRACTIONS ET
DES MANÈGES AU KIOSQUE
DU JARDIN PUBLIC
Vendredi 13 décembre de 16h à 21h,
Samedi 14 décembre de 14h à 21h,
Dimanche 15 décembre de 14h à 19h,
Lundi 16 décembre de 16h à 19h,
mardi 17 décembre de 16h à 19h
Mercredi 18 décembre de 14h à 19h,
Jeudi 19 décembre de 16h à 19h,
Vendredi 20 décembre de 16h à 21h,
Samedi 21 décembre de 14h à 21h,
Dimanche 22 décembre de 14h à 19h,
Lundi 23 décembre de 14h à 19h,
Mardi 24 décembre de 14h à 18h,
Mercredi 25 décembre : fermé,
Jeudi 26 décembre de 14h à 19h,
Vendredi 27 décembre de 14h à 21h,
Samedi 28 décembre de 14h à 21h,
Dimanche 29 décembre de 14h à 19h,
Lundi 30 décembre de 14h à 19h,
Mardi 31 décembre de 14h à 18h
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DÉC.

Par les élèves de Conservatoire
À 20h – Collégiale Sainte-Croix
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Les gourmandises du Nord
L'esprit de Noël sera bien présent à l'approche des festivités de fin d'année chez
les commerçants et les artisans du Nord de la Ville. L'association Montélimar Cap
au Nord et ses adhérents vous accueilleront dans une ambiance chaleureuse,
vous proposeront des offres commerciales et des bons plans, et vous inviterons à participer à une tombola gratuite
LE PETIT + : Comme l'année dernière l'asdu 5 au 10 décembre (+ d'infos sur
sociation Montélimar Cap au Nord offrira
des tickets de patinoire à des centaines
montelimar-capaunord.fr). Vous pourrez
d'enfants scolarisés sur son secteur.
aussi apprécier la décoration gourmande
sur la zone mise en place et offerte par
Cap au Nord.

Le Noël
magique du Sud
L'association Montélimar Sud Développement et ses adhérents embellissent
vos fêtes de fin d'année avec des offres,
des cadeaux, des bons d'achats...en
participant à la semaine du commerce
du 9 au 14 décembre : faites tourner la
roue magique et tentez de gagner des
centaines de cadeaux.
Le Père-Noël sera présent dans vos
boutiques du sud les week end du
14 et 15 et 21 et 22 décembre. Venez
vivre Noël au sud à travers de belles décorations féériques et gourmandes.
+ d'infos sur la page facebook :
Montelimar Sud.

La Sainte Lucie de la place du
Temple
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Pour le début de l'hiver, une belle soirée en perspective vous attend le vendredi 13
décembre place du Temple dès 18h30. La tradition perdure sur cette petite place
du centre-ville avec la Sainte Lucie, fête des lumières et du solstice d'hiver. Une
belle chorale, du vin chaud et des friandises seront là pour nous divertir et préparer
les fêtes de Noël.
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