
www.albertville.fr

du 1er décembre au 6 janvier
Parc d’hiver 
Patinoire et piste de ski
2 € accès à la patinoire et à la piste de ski 
(possibilité de prêt de patins gratuitement contre la caution d’une pièce d’identité)

•  Hors vacances scolaires,  
mercredi et dimanche 14h à 19h et  samedi 14h à 20h

•  Vacances scolaires,  
tous les jours 14h à 19h sauf le samedi 14h à 20h 
le 25 décembre 16h à 19h et fermé le 1er janvier 

Le port de gants, de patins et de skis est obligatoire pour accéder à la patinoire 
ou à la piste. L’accès au parc est interdit en dehors des horaires d’ouverture.
Esplanade de l’Hôtel de Ville

Samedi 22 au lundi 24 décembre
Animations commerciales au centre ville

du 1er décembre au 24 décembre

Lettres au Père Noël*
Une boite aux lettres est installée esplanade de l’Hôtel de Ville pour que les 
enfants déposent leur lettre au Père Noël. Il récompensera les plus originales. 
Ne pas oublier : nom, prénom, adresse et téléphone au dos de la lettre.
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Samedi 1er décembre • 18h15 à 21h

18h15• Lancement des illuminations 
et du parc d’hiver

18h40 - Concert de l’harmonie d’Albertville 
19h00 -  Spectacle féerique et costumes lumineux (nouveaux 

passages à 19h45 et 20h30)
19h30 -  Chocolat et vin chauds en musique 

avec le quartet Elina Jones (chant, guitare, basse et batterie) 
Esplanade de l’Hôtel de Ville

Samedi 8 décembre • 10h à 16h

Marché de Noël des Saints Smoniens*
•  Stands et animations, 
•  Création de décorations de Noël,
•  Vente de produits locaux, 
•  Chorale d’enfants, 
•  Passage du Père Noël...

Association des Saints Smoniens
Saint-Sigismond

Samedi 8 décembre • 14h à 17h

Maison du Père Noël*
•  Balade avec les ânes,
•  Ateliers créatifs,
•  Chocolat chaud...

Centre socioculturel 
Parc Aubry

Dimanche 9 décembre • 11h à 18h

Téléthon -Animations et collecte de dons
Camion de pompiers avec la grande échelle,  
vente de gâteaux, confitures, bonnets péruviens, layettes pour bébé, 
démonstration de masterfit, de danse, concert...

Salle de la Pierre du Roy
Autres animations hors site • Course avec les enfants de l’école A. Bar le 8 décembre 
(association sportive École A. Bar en partenariat avec les Saints Smoniens) • Lâcher de ballons (ORPEA) 
• Don des recettes : d’un tournoi de bridge, d’un stage de danse avec Fantasia, 
du Parc d’hiver le 9 décembre.
Organisation : EPGV et AFM Téléthon avec la participation de la Ville d’Albertville, de la résidence des 4 
Vallées et d’associations (Comité des fêtes, Jojo et ses copains, scène academy, Bénévoles 92, Jeunes Sapeurs 
pompiers, Yakadanse, Alpen Wax...)

Samedi 15 et dimanche 16 • dès 11h

Marché de Noël à Conflans*
Produits locaux, chocolats, décorations et cadeaux de Noël...

•  Samedi 15 décembre 
19h à 21h - Concert • Les Young Travellers

•  Dimanche 16 décembre 
15h - Spectacle 
16h -  Arrivée du Père Noël 
16h15 - Boum du Père Noël

Organisé par la Ville d’Albertville et l’association L’Arbre à plumes 
Grande place - Conflans

du 4 au 24 décembre • 10h à 19h

L’échoppe des artisans - Expo de Noël
Artisans locaux : poteries, bois, savons, bijoux, déco, tissus...

Entrée libre 
88Bis rue de la République
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*Animations gratuites


