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du 1er au 31décembre 2016

NoëlNoël
à Angoulême



     3 décembre 
-  18 h, Xavier Bonnefont lancera officiellement l’illumination 

de la ville et les festivités de fin d’année en présence 
de Emmeline Ragot, championne du monde de vtt en 
descente et Jolie Repolt, coordinatrice du téléthon qui 
débute le même jour. La fanfare de rue déjantée et 
décalée, Poussez pas Mémé, vous attend pour « mettre 
l’ambiance » !

   10 décembre 
-  18h30, arrivée du Père Noël proposé par les Cies LAPS et 

IZUMI, spectacle sur fil aérien et danse.

Les 3 parkings souterrains municipaux
Bouillaud, Les Halles et 

Saint-Martial (1200 places de stationnement) 
sont exceptionnellement ouverts, mais 

payants, les dimanches 4, 11, 18 décembre 
de 8 h 30 à 20 heures.

Rappel : stationnement gratuit toute l’année :

•  en centre-ville chaque samedi dès 12 h 30 et tous les soirs 
de la semaine à partir de 17 heures,

•  en souterrain la première 1/2 heure de stationnement 
avant 17 heures.

Ouverture le 7 décembre (tarif réduit)
Du 7 au 31 décembre, ouvert de 11h à 19h, sauf jours 
scolaires et mercredis, ouvert de 16h à 19h.
Fermé le 25 décembre.

Du 7 au 31 décembre 
fête foraine au Champ de Mars

Nouveauté 2016
Espace rue Goscinny (ex magasin Leclerc Jean’s).

-  à partir de 14h, animations, spectacles, jeux, sculpteur sur 
glace (programme détaillé sur angouleme.fr).



du 2 au 31 décembre 2016

• Saint-Cybard
-  Crèche vivante, place Mulac.

• Vieil Angoulême
-  Manège et vente de crêpes, churros, place Francis Louvel.

samedi 3

• Ma Campagne
-  de 9 h à 13 h, bric à brac jeux/jouets à la MJC Louis 

Aragon organisé par la ludothèque Lalud’. 

Renseignements et inscriptions au 05 45 61 29 56.

vendredi 9

• Saint-Cybard
-  Fête de la soupe, place Mulac à partir de 18h, en lien avec 

les écoles du quartier, le comité de quartier, l’association 

des commerçants. Inscription avant le 2/12/2016 à Rives 

de Charente, 05 45 94 81 03.

samedi 10

• Saint-Cybard
-  Marché de Noël dans l’espace commercial de St Cybard, 

promenade en calèches toute la journée avec le Père Noël, 

organisés par l’association des commerçants.

• Centre-ville
-  11 h, 15 h et 17 h, place du Champ de Mars, vente de bal-

lons et lâcher de ballons par le club AGORA ANGOULEME 

VALOIS 45, action organisée au profit de Solidarités Femmes 

(action nationale).

-  à partir de 18h30, lancement des animations avec des-

cente du Père Noël tour Lusignan, jardins de l’Hôtel de 

Ville, danse aérienne et spectacle sur échasses par les 

Cies IZUMI et LAPS.



dimanche 11
• Victor Hugo

-   à partir de 9h, place Victor Hugo, distribution de soupe et 
vin chaud, organisée par le comité de quartier.

• Centre-ville
-  à partir de 14h, calèches. Déambulation du Père Noël 

et de son lutin et maison du Père Noël, place St-Martial.
-  15h, place St Martial, concert de rock pour enfant avec 

Captain Parad.

Lundi 12
• Victor Hugo

-  du 12 au 24,  concours de dessins (dessin à déposer dans 
une urne sous le tunnel les jours de marché), tombola 
(bulletins et règlement à retirer chez les commerçants 
participants).

mardi 13
• La Grand Font

-  à 14 h 30 et 17h, spectacle famille par la Cie Dédales et 
Cie, « Le monde de Lì-Dà », CAJ de la Grand Font, à partir 
de 3 ans.

mercredi 14
• Basseau/Grande Garenne

-  à 14h30 et 16h30, spectacle « Le Monde de Lì-Dà » par 
la Cie Dédales et Cie, à partir de 3 ans, à la Mosaïque, 
sur inscription. Billets à retirer à l’accueil de La Mosaïque 
jusqu’au vendredi 9 décembre.

-  de 14h30 à 18h, atelier créatif parents/enfants.
-  de 14h30 à 17h30, tours en calèches.

• CSCS La Grand Font
La conférence des oiseaux
-  de 15h30 à 17h, surprises dans et auprès des cages d’esca-

liers (contes, marionnettes, magie, musique, salon de thé…)
-  de 17h30 à 18h, défilé « lumineux » avec les habitants et des 

danseurs sur échasses, du « Jardin Partagé » à la Maison 
du Temps Libre, place Henri Chamarre.

-  de 18h30 à 22h, visite des expositions (Oiseaux et végétaux 
réinterprétés pas les enfants des écoles et du centre de 
loisirs), créations des habitants, à la Maison du Temps Libre. 
Soupes, tartines et chocolat chaud gratuits offerts aux visi-
teurs. Restauration et buvette à petit prix. Fanfare de rue 
et quelques surprises, place Henri Chamarre.



vendredi 16

• Ma Campagne, MJC Louis Aragon
-  18h30, projection du film d’animation « Mission Noël : les 

aventures de la famille Noël », réalisé par Sarah Smith et 
Barry Cook.

-  20h, moment convivial autour d’une soupe solidaire.

• Saint-Cybard
-  de 16h à 18h, goûter place Mulac, offert par le comité de 

quartier et l’association des commerçants de St Cybard en 
présence du Père Noël. Ludothèque Rives de Charente.

-  18h30, « Le monde de Lì-Da », spectacle pour enfants 
à partir de 3 ans proposé par la Cie Dédales et Cie, 
inscription obligatoire à Rives de Charente, 05 45 94 81 03.

samedi 17

• Ma Campagne

-  toute la journée, hall d’Intermarché et sur le parvis, bourse 
aux jouets anciens et marché de noël, association Bric à 
Brac. Sur le parvis d’Intermarché, pour les enfants concours 
de dessin « Dessines moi Noël » doté d’un lot par tranche 
d’âge (inférieur à 9 ans, supérieur à 9 ans), grande hotte pour 
déposer des jouets, livres… qui ne servent plus et qui seront 
remis à l’hôpital de Girac pour les enfants malades.  
Un magicien en début d’après midi, un atelier de paquets 
cadeaux pour décorer le sapin, une buvette avec vin 
chaud, café, chocolat chaud…

-  à partir de 10 h 30, Médiathèque de Ma Campagne, 
« Histoires à Petits Pas » : contes, histoires et chanson-
nettes pour les 0-5 ans et leurs parents. Renseignements : 
05 45 61 07 17.

  MJC Louis Aragon
-  à 14h, nombreuses animations pour petits et grands : marché 

de Noël (créations personnelles, artisanat, alimentation…), 
activités manuelles, maquillage, « Makey Makey » géant, jeux 
de société sur le thème des lutins, photo avec le Père Noël…

-  à 16 h 30, « Le monde de Li-Da » spectacle pour enfants à 
partir de 3 ans proposé par la Cie Dédale et Cie.

-  à 17 h 15, distribution d’un goûter pour les enfants.



dimanche 18
• Victor Hugo

-   toute la journée, balade gratuite en calèches avec le 
Père Noël, chateau gonflable, vin chaud, déco du tunnel… 
organisé par les commerçants et le comité de quartier.

• Vieil Angoulême
-  de 14h à 17h, balades en calèches dans le Vieil Angoulême
-  de 16h à 17h, flash Mob, départ place de l’Hôtel de Ville 

avec à l’arrivée le Père Noël, place Louvel.

• Centre-ville
-  10h, orgue de barbarie aux Halles Centrales.
-  14h à 18h, calèches et sculpteur de ballon, place Saint-Martial, 

atelier de maquillage, ferme d’Yvonne (ferme pédagogique), 
caricaturistes, orgue de barbarie rue Hergé, parade équestre 
avec L’Étrier Charentais, parade de danse par Katia Seguin, 
déambulation du Père Noël et de son lutin, maison du Père 
Noël, spectacle musical et déambulation/atelier participatif 
« Père CUCU » par la Cie CHAT BROL.

mardi 20
• Centre-ville

- à partir de 14h, calèches. Déambulation du Père Noël 
et de son lutin.

mercredi 21
• Vieil Angoulême

-  de 14h à 17h, balades en calèches dans le Vieil Angoulême.

• Saint Cybard
-  toute la journée, place Mulac, promenades en poneys, 

en compagnie du Père Noël, offert par les commerçants.

• Vieil Angoulême
-  de 14h à 17h, balades en calèches dans le Vieil Angoulême.
-  de 10h à 18h, déambulation du Père Noël en Méhari avec 

distribution de bonbons, échassiers costumés.

• Centre-ville
-  10h, orgue de barbarie aux Halles Centrales.
-  14h à 18h, calèches et sculpteur de ballons, place Saint-

Martial, atelier de maquillage, ferme d’Yvonne (ferme 
pédagogique), caricaturistes, orgue de barbarie rue Hergé, 
parade de danse (K. Seguin), démonstrations de danse de 
rock ouvert au public. 



• Centre-ville
- à partir de 14 h, calèches, place Saint-Martial, ferme 
d’Yvonne (ferme pédagogique), caricaturistes, sculpteurs 
de ballons et déambulation du Père Noël et son lutin.

• Galerie du Champ de Mars 
-  de11h à 19h, présence du Père Noël, Centre 

Commercial Champ de Mars.

jeudi 22
• Centre-ville

-  à partir de 14 h, calèches et déambulation du Père Noël 
et son lutin.

• Galerie du Champ de Mars 
-  de11h à 19h, présence du Père Noël, Centre 

Commercial Champ de Mars.

vendredi 23
• Vieil Angoulême

-  de 19h à 20h, veillée des Vieux Pavés avec contes de Noël 
au coin du feu dans le square Saint-André.

• Centre-ville
-  à partir de 14 h, calèches et déambulation du Père Noël 

et de son lutin.

• Galerie du Champ de Mars 
-  de11h à 19h, présence du Père Noël, Centre 

Commercial Champ de Mars.

samedi 24
• Centre-ville

- à partir de 14 h, calèches et sculpteur de ballons.
-  de 14 h à 18 h, place Saint-Martial, ferme d’Yvonne 

(ferme pédagogique), caricaturistes, rue Hergé, parade 
de danse par Katia Seguin. Déambulation du Père Noël 
et de son lutin. 

• Galerie du Champ de Mars 
-  de11h à 19h, présence du Père Noël, Centre Commercial 

Champ de Mars.



mercredi 28
• Centre-ville

-  14h, place Saint-Martial, ferme d’Yvonne (ferme pédago-
gique), caricaturistes, sculpteur de ballons.

jeudi 29
• Centre-ville

- à partir de 14 h, calèches.

vendredi 30
• Centre-ville

- à partir de 14 h, calèches.

samedi 31
• Centre-ville

- à partir de 14 h, calèches.
-  14h à 18h, place Saint-Martial, ferme d’Yvonne (ferme 

pédagogique), caricaturistes, sculpteur de ballons, parade 
de danse par Katia Seguin, rue Hergé.

du 8 au 26 décembre
• Hôtel Saint-Simon

- de 10 h à 19 h, expo-vente d’artisanat d’art.
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Programme susceptible de modifications.

Plus d’infos sur : www.angouleme.fr

Lettres au Père Noël
Pour déposer les courriers adressés au Père Noël, 
une boîte aux lettres sera disponible dans la cour de  
l’Hôtel de Ville à partir du 7 décembre et jusqu’au 
20 décembre.


