EN CENTRE-VILLE
DU
AU

MARCHÉ DE NOËL

30 NOVEMBRE
31 DÉCEMBRE

PATINOIRE

SPECTACLES

EXPOSITIONS

LE VILLAGE DE NOËL
Rue de l’Hôtel de Ville, rue d’Orfeuil, rue de Marne (face à l’entrée de la Galerie de l'Hôtel de Ville),
rue des Fripiers, rue de l’Abbé Lambert, rue des Lombards, rue des Poissonniers,
place Foch et place de la République.
Parking disponible dans la Galerie de l’Hôtel de Ville, au cœur du marché de Noël, place Foch.
Une quarantaine de chalets et d'exposants vous attendent !

Pour les enfants...
La patinoire
Du 30 novembre au 31 décembre
Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 17h à 19h, les mercredis, samedis et dimanches de 14h
à 19h (Fermeture le 25 décembre). Une à deux ouvertures plus longues (21h) lors d’opérations spéciales.
Du mercredi 26 au dimanche 30 décembre de 14h à 19h et le 31 décembre de 14h à 17h.
Tarif : 2€ l’entrée.
Place de la République
Le manège aux chevaux
Place de la République. Tarifs : 2.50€ le tour, 6 tours pour 10€
Des balades à poneys
Les dimanches 2, 9 et 16 décembre de 14h à 18h. Tarif : 3€ la balade
La ferme de Noël
Du 30 novembre au 24 décembre
Dans la cour du restaurant les Caudalies, rue d’Orfeuil.
Le chalet, le traîneau, la boîte aux lettres du Père Noël et le théâtre pour enfants sont installés place Foch.

LE THÉÂTRE DU PÈRE NOËL
A retrouver place Foch
Spectacles gratuits, sans inscription.
Attention, places limitées !

Samedi 1er décembre

Dimanche 9 décembre

"Non mais bidon"
Spectacle de Romain Changenot dès 15h (durée 1h)

"Des valises sous les oreilles"
Spectacle de Romain Changenot dès 15h (durée 1h)

Dimanche 2 décembre

Samedi 22 décembre et dimanche
23 décembre

"La porte qui claquait des dents"
Spectacle de Romain Changenot dès 15h (durée 1h)

Mercredis 5 et 19 décembre

Ateliers créatifs*
Fabrication d’un instrument de musique :
la harpe de Noël
2 sessions : de 14h à 16h et de 16h à 18h

Samedi 8 décembre

"Minute cocotte"
Spectacle de Romain Changenot dès 15h (durée 1h)

"Petits contes au pied du sapin"
Spectacle de Yara Lune dès 15h (durée 45 mn)
"25 décembre au petit matin, le loup n'en croit pas
ses yeux! Le Père Noël existe ! Une petite dinde dodue
à souhait est juste là devant sa porte..."
Des petits contes à partager au pied du sapin
avec Loupiotte, la fée de Noël. Tout public dès 4 ans.
*Ateliers créatifs des 5 et 19/12 : inscription auprès de la
direction de la Communication au 03 26 69 38 27
- dircom@chalonsenchampagne.fr

DÉAMBULATIONS
CONCERTS ET SPECTACLES
Vendredi 30 novembre dès 18h30

Mercredi 5 décembre

Inauguration du marché de Noël
Place Foch, par la Compagnie Akouma
(durée 45mn)
Inauguration de l’exposition
"Le chemin des crèches sous les étoiles" avec un
concert d’orgue, trombone et flûte traversière au
sein de l’église Saint-Alpin avec Séverine Bugnot,
Françoise Telliez-Meisterlin, Elodie Marchal
(durée 1h)

Jongleur monocyle lumineux
Par Evenis, en déambulation à 15h, 16h et 17h
Départ place Foch

Samedi 1er décembre

Présentation et visite du grand orgue
Par Elodie Marchal
(1/2h par visite) - 10 à 12 personnes par groupe
inscriptions : Direction de la Communication
03.26.69.38.27
2 visites : 16h à 16h30 et 16h30 à 17h

Organistes châlonnais
Quentin Faivre-Renault, Hajo Frommen, Bernard
Jahnke dès 16h, église Saint-Alpin
"Plato sin Plata"
Compagnie Cessez l’Feu avec son spectacle
dès 17h30 - Départ place Foch
Carillon de lumières
À la Collégiale Notre-Dame avec Dina Verheyden
et Richard de Waardt, carillonneurs à Malines et
Rotterdam, dès 18h30

Dimanche 2 décembre

Spectacle "La caravane du cirque"
Par la Compagnie Soukha dès 16h et 17h
Départ place Foch

Vendredi 7 décembre

Spectacle "Les voyageurs de rêves"
Par la Compagnie Imbrikey dès 17h30
Départ place Foch

Samedi 8 décembre

"Fête de la Lumière"
Avec la Compagnie Akouma dès 17h30 (durée 1h)
Départ place Saint-Etienne

Dimanche 9 décembre

Parade : Saint Nicolas et le Père Fouettard
Place Foch dès 15h
Spectacle de la Compagnie Les minuscules
Dès 16h30 (2 x 45mn)
Départ place Foch

23 DÉCEMBRE
Descente du Père Noël du haut de
l’Hôtel de Ville par Cordévasion dès 18h

Mercredi 12 décembre

"Le Père-Noël et son grand bi"
à 15h30 et 17h30, départ place Foch

Vendredi 14 décembre

Carillon de lumières
Collégiale Notre-Dame avec Stefano Colletti,
carillonneur à Douai, dès 18h30 (durée 1h)
"Les lutins et farfadets"
Avec le théâtre Iguane, dès 17h30
Départ place Foch

Samedi 15 décembre

Parade de la Compagnie "Gènes et Tics"
Dès 15h30 (3x30mn) - Départ place Foch
Élèves de la Classe d’orgues et organistes
de Châlons
Côme Dublineau, Marianne Dahaoui, François
Ihuel, Anne-Marie Mousserion, Anne-Pascale
Camus la Guérinière
Église Saint-Alpin, dès 16h (durée 1h)

Dimanche 16 décembre
Spectacle "Or Flamme "
Avec le Cirque Pouce dès 17h
Départ place Foch

Mercredi 19 décembre

Spectacle
Avec les étudiants du Centre National des Arts du
Cirque dès 17h30, devant l'Hôtel de ville

Vendredi 21 décembre

Concert de la chorale "Dio Cantalis"
Église Saint Alpin dès 17h (durée 1h)
Spectacle musical "Les boules de feu"
avec la fanfare de médecine de Reims dès 17h30
(durée 1h30) devant l'Hôtel de ville

Samedi 22 décembre

Concert d’orgues et réminiscences
Avec la Maîtrise de Reims,
Église Saint-Alpin, dès 17h (durée 1h)
Spectacle "La voie lactée"
Par le Cirque en Spray, dès 17h30
(durée 45mn)
Carillon de lumières
Collégiale Notre-Dame avec Wim Berteloot,
Carillonneur à Bruges, dès 18h30

Dimanche 23 décembre

"Les 3 lutins en folies"
Avec le Cirque en Spray, dès 16h, départ place Foch

LES EXPOSITIONS
ENTRÉE GRATUITE

"EXPOSITION IMMERSIVE AU CIRQUE"
Du 30 novembre au 31 décembre

Hôtel de ville
Mise en place d’une exposition unique, soignée et personnalisée jamais présentée en France
et mettant en scène des éléments symboliques originaux et de qualité.
Horaires : Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h et les samedis et dimanches de 14h à 19h
(fermeture le 25 décembre - fermeture les 24 décembre et 31 décembre à 17h).

"LE CHEMIN DES CRÈCHES SOUS LES ÉTOILES"
Du 30 novembre au 31 décembre

Église Saint-Alpin
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h et les samedis et dimanches de 14h à 19h.
(fermeture le 25 décembre - fermeture les 24 décembre et 31 décembre à 17h).

EXPOSITION DE NOËL

Du 29 novembre au 27 décembre 2018
Office de Tourisme
Par la Maison d’accueil spécialisée "Les Alouettes"
Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h - Entrée libre.

NOËL À CHÂLONS, C'EST AUSSI...
BOURSE AUX JOUETS ET LIVRES
D’OCCASION

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
De 11h à 19h - Par l’association l’AITRE, ateliers
écologiques permettant aux enfants de réaliser des
décorations de Noël avec des matériaux recyclables,
par les étudiants en DUT Carrières sociales option
Gestion Urbaine de l’IUT de Châlons.
Place Foch

LE TÉLÉTHON

Galerie de l'Hôtel de Ville
Vendredi 7 et samedi 8 décembre
Vente de gâteaux italiens et de décorations de Noël
constituées de pâtes, vente de poupées, porte-clés
et pâtisseries, de spécialités portugaises,
de brochettes de bonbons, de crêpes réalisées
par le groupe linguistique du CSC Rive gauche,
la Comitiva, l’Ensam, la Croix-Rouge Française,
l’association culturelle Franco-Portugaise
Vente de goodies Téléthon
Chalet des Associations - place Foch

Vendredi 7 décembre à 20h15
Chorale "Les bruits qui courent"
Ouverture par Miss Handi Model Grand Est 2018
Temple, 18 bis rue Lochet
Concert relais pop-rock à 20h
Comptoir de La Licorne
Samedi 8 décembre
Musique, stand de maquillage, danse et chant
Djembé par Gnou Den, stand de maquillage avec
l’ACCP, démonstration de Zumba avec le Club
Tempo, 30 minutes de chant avec Miesgui et de
danse avec 1DPANDANSE
Galerie de l'Hôtel de ville
Défi de guitare
Relais de plusieurs guitaristes par les
Ouane Brothers Band
Halle du marché couvert, de 7h à 17h
Installation d'un mur d'escalade
Animations par l'association Club Alpin
Fonds récoltés au profit du Téléthon
Rue des Fripiers, de 10h à 19h

Arabesk, la magie des danses
africaines

Vendredi 30 novembre
Dès 16h devant le chalet des Associations (durée 1h)
Place Foch

La Halle des Arts

Les dimanches 2 - 9 et 16 décembre 2018
La Ville, en partenariat avec l'association
"Les graines de Champagne", a créé la Halle
des Arts ou Marché des créateurs, pour vous faire
découvrir les talents régionaux.
L’Association "Graines de Champagne" fonctionne
selon un principe simple : fédérer les créateurs,
les microentreprises et les petits commerçants
indépendants qui ont le souci du respect du travail
bien fait, en petite série et dans une perspective de
développement durable.
Au Marché Couvert.

Concerts de chorales

Eglise Saint-Alpin
Vendredi 7 décembre à 18h par la Société chorale
Vendredi 14 décembre à 18h par
Tous en chansons
Vendredi 21 décembre à 17h par Dio Cantalis

Le bus de Noël

Samedi 15 décembre dès 14h
"Un jouet voyage d’un enfant vers un autre"
Collecte de jouets, redistribués ensuite par des
associations aux enfants de familles en difficulté.
En partenariat avec la STDM
Rue de la Marne (face à la pharmacie)

Concert des "Vents et voix de Noël"

Dimanche 16 décembre à 16h
Entrée libre
Cathédrale Saint-Etienne.
Invitation à venir reprendre en chœur, accompagné
de musiciens et choristes, des chants traditionnels
de Noël.
En partenariat avec la Confédération des Sociétés
Musicales de la Marne, avec le concours de
l'Harmonie Municipale
et du Conservatoire Municipal.

Animations et sensibilisation

Mercredi 19 et samedi 22 décembre de 11h à 19h
Autour de la consommation durable et de l’énergie
pendant les fêtes. Place Foch
Renseignements : Direction de l’Environnement
de Châlons Agglo - 03 26 26 17 89
mail : g.louis-riche@chalons-agglo.fr.

Balade à vélo

Samedi 22 décembre - 17h
Dans les rues du marché avec les pères noël de
l’ASPTT Cyclo, départ place Foch (durée 1h)

MAIS AUSSI...
Illuminations à la Collégiale
Notre-Dame-en-Vaux

Une séance de 20 mn dès 17h pour les aubades
de l’automate du 30 novembre au 22 décembre et
durant le 7e Carillon de lumières

Illuminations Métamorph’eau’ses
Tous les jours dès 17h20

Collecte de jouets

Jusqu'au 19 décembre 2018
Dans votre agence SITAC, du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h30, le samedi de 10h à
12h30 et 14h à 17h

NOUVEAU
Venez partager un moment
convivial entre amis, en famille
autour d'une partie de pétanque
Rue de l'Hôtel de Ville, et partez à
la découverte des jeux et bornes
d'arcades installés Place de la
République.

RETROUVEZ LE PÈRE NOËL
DANS LES RUES DU CENTRE-VILLE
›› Mercredi 12 décembre
10h - 13h (sur le marché) et 15h - 18h30
›› Vendredi 14 décembre
16h - 19h
›› Samedi 15 décembre
10h - 12h30 (sur le marché) et 15h - 19h
›› Dimanche 16 décembre
15h30 - 18h30
›› Lundi 17 décembre
16h - 18h30
›› Mardi 18 décembre
15h - 18h
›› Mercredi 19 décembre
10h - 13h (sur le marché) et 15h à 18h30
›› Vendredi 21 décembre
14h30 - 19h30
›› Samedi 22 décembre
10h - 12h30 (sur le marché) et 15h - 19h
›› Dimanche 23 décembre
15h - 19h

DÉCOUVERTE DE LA VILLE...
OFFICE DE TOURISME

Horaires : Du lundi au samedi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Fermeture les dimanches et jours fériés

Balades en barques L’Eau’dyssée
Tous les samedis de décembre dès 14 h.
10 €/adulte, 5 €/enfant de 4 à 10 ans
et gratuit pour les - de 4 ans (durée 45 mn)

Balades en barques
Métamorph’eau’ses

Les vendredis et samedis du mois de décembre
dès 17 h 30 (départ toutes les heures).
15 €/adulte, 7,50 €/enfant de 4 à 10 ans
et gratuit pour les - de 4 ans

Visite des caves Joseph Perrier

Le 8 décembre à 14h30, le 15 décembre à 10h30, et
le 28 décembre à 14h30
12 €/adulte dégustation comprise, 3 € pour les
moins de 18 ans
et gratuit pour les - de 4 ans.
Renseignements et réservation (obligatoire) :
03 26 65 17 89 et sur www.chalons-tourisme.com

Connaissance du monde :

Patagonie, à la lisière du monde
Mardi 4 décembre - 15h
Auditorium Fernand Pelloutier et 20H CGR cinéma
Plein tarif 9 € / pers ; Tarif réduit 8€ /pers
scolaire 5€/pers groupe scolaire 3,50€/pers.

Location de 2 roues :

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à
18h - 1 heure 5€, 6 heures 12€ et 24 heures 20€,
journée supplémentaire 10€ (4€ de caution par
vélo). Réservation conseillée à l’Office de Tourisme
ou au 03 26 65 17 89

Location de gyropodes :

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30
à 18h - 14€ / heure (5€ de caution par segway).
Réservation conseillée à l’Office de Tourisme
ou au 03 26 65 17 89

INFORMATIONS PRATIQUES
Où trouver ces animations ?

Parking gratuit

Place Foch, place de la République, rues d’Orfeuil,
des Lombards, de l’Abbé Lambert, des Fripiers, de
l’Hôtel de Ville, des Poissonniers et de la Marne

Les dimanches 9, 16 et 23 décembre
Dans la Galerie de l’Hôtel de Ville, au cœur du
Marché de Noël, place Foch (8h-20h)

Jours et horaires d’ouverture
du marché de Noël

Profitez pour faire vos courses chez
les commercants du centre-ville

Les lundis de 14h à 19h.
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis
et dimanches de 11h à 19h.
Nocturnes tous les vendredis jusqu'à 21h

de l'Hôtel de ville

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
et les samedis et dimanches de 14h à 19h
(fermeture le 25 décembre - fermeture les 24
décembre et 31 décembre à 17h).

Nocturne spéciale le vendredi 30 novembre
jusqu'à 21h.
Liste des commercants participants sur
chalonsenchampagne.fr

Ouvertures exceptionnelles
Les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 décembre
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