VILLAGE ET ANIMATIONS DE NOËL DU 2 DÉCEMBRE AU 6
JANVIER 2018
Le 01/12/2017

Tous les ans en décembre, le cœur du centre-ville de Périgueux revêt ses habits de lumière : forêt de sapins, chalets en bois, moquette
rouge… Le village de Noël transforme le bitume en un espace chaleureux avec ses musiques entraînantes, sa patinoire, ses décorations
et ses odeurs de marrons…
Cette année, la Ville pousse les murs du village de Noël : la place de la Clautre et le secteur sauvegardé deviendront les écrins de
nouvelles activités ou de nouveaux spectacles.

Erratum dans le programme ci-dessous : "la Petite pause musicale" et la "Malle aux histoires" indiquées pour le dimanche 17
décembre ont lieu le samedi 16 décembre, aux mêmes horaires.

Télécharger le programme complet des animations au format PDF (horaires d'ouverture de la patinoire, plan etc.)
(http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03-PERIGUEUX-AU_QUOTIDIEN/03-08-animations/Noel2017_prog_web.pdf)

A RETROUVER DÈS LE 2 DÉCEMBRE :
6 000 m2 dédié aux festivités cette ﬁn d’année
Un cœur de village place Bugeaud, square Dausmenil - place André Maurois
La patinoire et son plafond lumineux
29 chalets de produits régionaux (sucrés, salés, sapins, biscuits, bière de Noël etc.)
Les balades en calèches qui ont autant de succès en hiver qu’en été !
Des spectacles ou animations nocturnes en ﬁn de semaine de 18 h à 21 h (pour tous les goûts, de Mickey et Minnie aux concerts
de blues)
Des rendez-vous dédiés aux enfants les mercredis : spectacle de magie par exemple
Un grand jeu avec l’association La Boutique : avec 6000 € de chèques cadeaux, 2000 € de stationnement, des places de
patinoire et de luge à gagner (du 2 au 31/12). Les commerces seront ouverts les dimanches à partir du 10 décembre !
Place André Maurois, une nouvelle activité : une piste de luge (pas besoin d’être un grand sportif, elle ouverte aux enfants dès 3
ans mais pas d’âge limite) : la ville vous offre un voyage à la neige de quelques minutes… pour 2 euros les 3 descentes !)
Des ateliers dédiés aux enfants tous les samedis : cette année la Maison des enfants devient mobile et va au plus près des rues
commerçantes. Ainsi chaque samedi avant Noël, de 14 h à 18 h sur les places du secteur sauvegardé (Saint-Louis, Ancien hôtel-deville, Saint-Silain et rue du Serment) un atelier thématique sera organisé. Maquillage, jeux créatifs etc.
Une forêt de sapins sera installée place de l’Ancien hôtel-de-ville
Un grand sapin en hommage à l’Evacuation des Strasbourgeois à l’angle de la rue Antoine Gadaud (avec décoration spéciﬁque et
indication commémorative)
2 décembre, soirée d’inauguration qui s’étendra du marché de Noël au centre-ville : Rendez-vous à partir de 17 h 30 sur les
Ramblas / rond-point Daumesnil pour suivre la magniﬁque cavalière Katia Gomez dans une déambulation féérique au cœur du
secteur sauvegardé.
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TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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