
à partir du 24 novembre



Les 4 parkings souterrains municipaux
Bouillaud, les Halles, Saint-Martial et la Gâtine

(1 500 places de stationnement) 
sont exceptionnellement ouverts, mais payants, les 

dimanches 10,17, 24 et 31 décembre de 8 h 30 à 20 heures 
pour Bouillaud, Saint-Martial et la Gâtine

et de 6h à 20h pour Les Halles.

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.

Pour tous renseignements sur les animations,
présence d’un steward urbain,

les 9,10,13,16,17,20,23 et 27 décembre.

• du 9 décembre au 3 janvier 
fête foraine au Champ-de-Mars 
Ouverture le 9 décembre 
jours scolaires ouvert de 16h à 19h, les mercredis, vacances et wek-end de 
10h à 19h. 
Vente de churros, fouées, crêpes.

• du 9 au 23 décembre 
place saint-Martial 
chalet UNICEF.

•  jusqu’au 31 janvier 2018 
rue Goscinny, côté place de la bussatte 
boutique éphémère ARTISANAT ET CREATEURS, 
association ARTBORATOIRE.

Ouverture des commerces du centre-ville 
tous les dimanches du mois de décembre.



• du 8 au 26 décembre 
10h à 19h, Hôtel Saint-Simon, exposition métiers d’art.

• du 28 novembre au 3 janvier 2018 
place Louvel, manèges et confiseurs.

• du 12 décembre au 5 janvier 2018 
Place Mulac, Saint-Cybard 
crèche vivante.

• du 19 au 27 décembre 
Galerie du Champ-de-Mars

-  de 11 h à 18 h, maquillages enfants.

• les 26, 28, 29 et 30 décembre 
Centre-ville

-  de 14h à 18 h, circulation du petit train, départ place Bouillaud.

vendredi 24 novembre

•place de l’Hôtel de Ville
-  19 h, Xavier Bonnefont lancera officiellement l’illumination de la ville et 

les festivités de fin d’année. Il sera aidé dans sa tâche par la Compagnie 
Biloba qui, avec son spectacle « Crystal des neiges », nous présentera son 
peuple venu des grandes glaces éternelles. Des personnages diaphanes 
et lumineux, montés sur des échasses qui sèment délicatesse et flocons 
blancs aux quatre vents.

samedi 2 décembre

•Ma Campagne
-  de 9 h à 13 h, MJC Louis-Aragon, Bric à Brac jeux/jouets organisé par la 

Ludothèque Lalud’. Installation à partir de 8h. Renseignements et inscriptions 
au 05 45 61 29 56.



vendredi 8 décembre

•Saint-Cybard
-  à partir de 18h, place Mulac, fête de la soupe. Venez déguster et élire la 

meilleure soupe ou proposez la vôtre, inscription au 05 45 94 81 03.

samedi 9 décembre

•Centre-Ville
-  à partir de 14 h, calèches
-  14 h 30, venez relever le défi Téléthon : tous costumé en Astérix®,

-  à 18 h, jardins de l’Hôtel de Ville « Rêves d’Hiver ». La Cie LAPS Domanski 
vous emportera à travers les hauteurs de la tour Lusignan dans un voyage 
onirique, accompagnée des enfants du CAJ Grand-Font et des danseurs 
de la Cie Izumi. Et, de divers rêves, descendra le Père Noël.

•Victor-Hugo
-  de 16 h à 22 h, marché de Noël sous le tunnel, place Victor Hugo.

dimanche 10 décembre

•Centre-ville
-  à partir de 14 h, calèches.

mercredi 13 décembre

•Centre-ville
-  à partir de 14 h, calèches, caricaturiste.

vendredi 15 décembre

•Ma Campagne
-  18 h 30, MJC Louis-Aragon, projection gratuite du film d’animation « De la 

neige pour Noël », réalisé par Rasmus A.Sivertsen, suivie à 20 h d’un moment 
convivial autour d’une soupe solidaire.



samedi 16 décembre

•Ma Campagne
-  de 9 h à 18 h, bourse aux jouets anciens organisée par l’association Bric 

à Brac (hall d’Intermarché). Sur le parvis d’Intermarché, organisée par le 
Comité de quartier de Ma Campagne : Fête de Noël avec :
-  stand de dessins d’enfants thème « dessine, moi, Le Père Noël », concours 

doté de lots par tranche d’âge,
-  grande hotte du Père Noël pour récupération de jouets pour les enfants 

hospitalisés,
-  le magicien et les chevaux, poneys et calèche,
-  le Père Noël et son sac de bonbons, déambulation chez les commerçants,
-  la boîte aux lettres du Père Noël,
-  la buvette de Gilbert avec ses crêpes maison et ses boissons chaudes ou 

froides, vin et chocolat.
-  à partir de 10 h 30, médiathèque « Histoires à Petits Pas » : contes, histoires 

et chansonnettes pour les 0-5 ans et leurs parents. Renseignements : 
05 45 61 07 17.

-   à partir de 14 h, MJC Louis Aragon, nombreuses animations pour petits et 
grands : baptême de poneys, artisanat de Noël (créations personnelles, 
artisanat, alimentation…), activités manuelles, maquillage, jeux de société 
sur le thème des lutins, photo avec le Père Noël.

-  à 16 h, « Lettre à la mère Noël » spectacle de la Cie Boutabouh pour enfants 
à partir de 2 ans.

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

•Galerie du Champ-de-Mars
-  présence du Père Noël.

•Saint-Cybard
-  de 10 à 12h et de 14 à 18h, balades à poneys (Centre équestre les eaux 

claires).

•Rues Hergé, Goscinny, place Saint-Martial et 
    de La Bussatte

-  de 14h à 18h, calèches, déambulations de danse Katia Seguin, déambulations 
du Père Noël, fanfare Cie Adlibitum, steward urbain, intermèdes musicaux 
(accordéon et voix) par Cécile Bezada, déambulations féeriques par les Pitres 
charentais, sculpteur de ballons, improvisations musicales, ferme pédago-
gique d’Yvonne, caricaturiste, spectacle/atelier Chatbrol, sculpteur sur bois 
(manège, sculpture en direct, atelier pour enfants), tournois de jeux de société. 
Rendez-vous à la maison du Père Noël, place Saint Martial, mini récitals 
improvisés et spontanés (Pascal Barthélémy).



dimanche 17 décembre

•Rues Hergé, Goscinny, place Saint-Martial et 
    de La Bussatte

-  de 14h à 18h, calèches, déambulations de danse Katia Seguin, déambulations du 
Père Noël, steward urbain, intermèdes musicaux (accordéon et voix) par Cécile 
Bezada, déambulations féeriques par les Pitres charentais, sculpteur de ballons, 
improvisations musicales, caricaturiste, spectacle/atelier Chatbrol, sculpteur sur 
bois (manège, sculpture en direct, atelier pour enfants), tournois de jeux de société, 
Rendez-vous à la maison du Père Noël, place Saint Martial, mini récitals improvisés 
et spontanés (Pascal Barthélémy), déambulations équestres (Étrier charentais).

•Galerie du Champ-de-Mars
-  présence du Père Noël.

mardi 19 décembre

•La Grand-Font
-  17 h, CAJ, « La lettre à la mère Noël », spectacle de la Cie Boutabouh.

mercredi 20 décembre

•Grande-Garenne
-  de 14 h à 17 h, CSCS MJC La Mosaïque, tours de calèche,
-  de 14 h à 18 h 30, marché de Noël et animations,
-  de 14 h 30 et 16 h 30, « La lettre à la mère Noël », spectacle de la Cie Boutabouh.

•Saint-Cybard
-  de 14 h à 18 h, circulation du petit train, départ place Mulac, toutes les 30 minutes.

•Centre-ville
-   de 14 h à 18 h, calèches, déambulations du Père Noël, sculpteur de ballons, 

ferme pédagogique, caricaturiste.

jeudi 21 décembre

•Centre-ville
-   déambulations du Père Noël.



vendredi 22 décembre

•Centre-ville
-  16 h à 18 h, déambulation du Père Noël.

•Vieil-Angoulême (association de commerçants Les vieux pavés)
-  18 h 30, veillée des Vieux Pavés, square Saint André. Clown Crabidou (magie 

et clownerie), distribution de chocolat chaud, brioches et vin chaud pour 
les parents.

•Saint-Cybard
-  16 h à 18 h, goûter proposé par le comité de quartier et l’association des 

commerçants de la place Mulac,
-  18h, CSCS Rives de Charente, « La lettre à la mère Noël », spectacle de la 

Cie Boutabouh.

samedi 23 décembre

•Galerie du Champ-de-Mars
-  présence du Père Noël.

•Saint-Cybard
-  de 10h à 12 h et de 14h à 18h, balades à poneys (Centre équestre des 

eaux claires),
- présence du Père Noël, place Mulac, calèche.

•Rues Hergé, Goscinny, place Saint-Martial et 
    de La Bussatte

-  de 14h à 18h, calèches, déambulations de danse Katia Seguin, déambu-
lations du Père Noël, fanfare Baby Brass band, steward urbain, intermèdes 
musicaux (accordéon et voix) par Cécile Bezada, déambulations féeriques 
par les Pitres charentais, sculpteur de ballons, improvisations musicales, 
ferme pédagogique d’Yvonne, caricaturiste, tournois de jeux de société,

-   rendez-vous à la maison du Père Noël, place Saint Martial,, mini récitals 
improvisés et spontanés (Pascal Barthélémy), 

-  place Saint-Martial, animation originale et ludique, borne photos souvenir 
aux couleurs de Noël.
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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 
24 novembre et jusqu’au 20 décembre.

dimanche 24 décembre

•Rues Hergé, Goscinny, place Saint-Martial et 
    de La Bussatte

-  de 14h à 18h, calèches, déambulations de danse Katia Seguin, steward 
urbain, intermèdes musicaux (accordéon et voix) par Cécile Bezada, 
déambulations féeriques par les Pitres charentais, sculpteur de ballons, 
improvisations musicales, ferme pédagogique d’Yvonne, caricaturiste, 
tournois de jeux de société,

-  rendez-vous à la maison du Père Noël, place Saint Martial, mini récitals 
improvisés et spontanés (Pascal Barthélémy),

-  déambulation du Père Noël en compagnie de son âne,
-  place Saint-Martial, animation originale et ludique, borne photos souvenir 

aux couleurs de Noël.

•Vieil-Angoulême (association de commerçants Les vieux pavés)
-  de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18h, déambulations artistiques par les 

Pitres Charentais.

•Champ-de-Mars
-  présence du Père Noël.

mercredi 27 décembre

•Centre-Ville
-  à partir de 14h, calèches, sculpteurs de ballons.


