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Les enfants de moins de 10 ans  
doivent être accompagnés ’un adulte  

en bord de piste de luge ou de patinoire.

Patinoire
Une pièce d’identité est demandée en caution 

 pour le prêt des patins. Les patineurs doivent être 
équipés de gants. Les enfants ne sachant pas patiner 

doivent être accompagnés sur la patinoire d’une 
 personne ayant des bases suffisantes de patinage. 

Piste de luge
Tous les lugeurs doivent être équipés 

 d’un casque et de gants. 

(Règlement complet affiché sur place)



Samedi 30 novembre - 17h à 21h

Lancement 
des illuminations
17h  Ouverture du parc d’hiver
17h30   Parade de Noël des enfants  

Départs du lycée Jean-Moulin et 
de la place de la Liberté, arrivée 
esplanade de l’Hôtel de Ville

18h30  Illuminations,  
spectacle de feu 
et verre de l’amitié  
(vin et chocolat chauds)

Du samedi 30 novembre 
au dimanche 5 janvier

Parc d’hiver 
Animations, buvette et encas sucrés... 
Esplanade de l’Hôtel de Ville

Patinoire et piste de luge
Jusqu’au 21 décembre 
Samedi 14h-20h  
Mercredi et dimanche 14h-19h
Du 21 décembre au 5 janvier 
Samedi 14h-20h  
Les autres jours 14h-19h
Le 25 décembre - 16h-19h 
Fermé le 1er janvier
2 € /2 heures d’accès patinoire 
 ou piste de luge (prêt de patins, 
luge et casque)

Les samedis en décembre dès 17h30
Apéros-concerts givrés

07/12 - Johanne et Yoyo  
14/12 - Young Travellers  
21/12 - G and JC 
28/12 - Surprise !

Du 1er au 24 décembre
Lettres au Père Noël

Les enfants sont invités à déposer 
leur lettre dans la boîte aux lettres 
du Père Noël. Les plus originales 
seront récompensées. 
Mentionnez nom, prénom, adresse  
et téléphone au dos de la lettre.

Du 4 au 28 décembre - 10h à 19h
L’échoppe des artisans 
Exposition vente : poteries, bois, 
savons, bijoux, déco, tissus... 
88 bis rue de la République - Entrée libre

 Samedi 7 décembre - 10h à 16h
Marché de Noël  
des Saint-Smoniens 
Repas sur place ou à emporter 
Pains cuits sur place, bugnes, 
huîtres, buvette...  
et le Père Noël ! 
Square de la Croix de l’Orme

Dimanche 8 décembre - 11h à 17h
32e Téléthon 
Animations avec des associations 
albertvilloises, jeux pour les enfants, 
défis vélo, musique, danse, 
démonstrations de sport... 
Possibilité de se restaurer sur place 
Salle de la Pierre du Roy

Les 18, 19, 20, 23, 24 décembre  
16h30 à 18h30
Maison du Père Noël 
Centre  socioculturel - Parc Aubry

Samedi 28 décembre - 18h30
Concert Noé Novel 
Chants de Noël 
Association La petite épicerie 
Église de Conflans - Entrée libre

Samedi 14, dimanche 15,  
mercredi 18 et du samedi 21 
au mardi 24 décembre 
14h30 à 17h30
Animations Shop’ in Albé 
Animations en centre-ville : les 
Mères Noël, calèche, barbe à papa, 
mascottes... et le Père Noël ! 
Commerces ouverts les dimanches  
15 & 22 décembre


