
à Angoulême

Programme
du 13 décembre 2014

au 4 janvier 2015

No
ël



No
ël



   13 décembre 
 
17 h 30, descente du Père Noël de la tour 
Lusignan de l’Hôtel de Ville, spectacle de 
danse avec la Cie Izumi

  Place du Champ de Mars 
 
Producteurs locaux, manèges et artisans

Stationnement gratuit dans les 4 
parkings souterrains
Bouillaud, La Gâtine, Les Halles et Saint-Martial
•  les samedis 13 et 20 décembre de 8 h 30 à 

2 heures.

Exceptionnellement ouverts (payants)
•  les dimanches 7, 14, 21 décembre de 8 h 30 à 

2 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.

Jours Horaires
samedi 13 11 h à 19 h
dimanche 14 11 h à 19 h
lundi 15 16 h à 19 h
mardi 16 16 h à 19 h
mercredi 17 13 h à 19 h
jeudi 18 16 h à 19 h
vendredi 19 16 h à 19 h
samedi 20 11 h à 19 h
dimanche 21 11 h à 19 h
lundi 22 11 h à 19 h
mercredi 23 11 h à 19 h
mercredi 24 11 h à 19 h

Jours Horaires
jeudi 25 fermeture
vendredi 26 11 h à 19 h
samedi 27 11 h à 19 h
dimanche 28 11 h à 19 h
lundi 29 11 h à 19 h
mardi 30 11 h à 19 h
mercredi 31 11 h à 19 h
jeudi 1er fermeture
vendredi 2 11 h à 19 h
samedi 3 11 h à 19 h
dimanche 4 11 h à 19 h

Patinoire (1 euro)



Centre-Ville
•  les 10, 13, 16 et 20 décembre 

Galerie du Champ de Mars, atelier de création 
« Petits ours et décors en sapin »

•  Les 13/14, du 20 au 24, les 27/28, 30/31 décembre et 3 janvier 
Calèches en centre-ville

•  Les 13/14, 20/21 décembre 
Parade de danse par la Cie Katia Seguin

•  Les 13/14, 20 au 24 décembre 
Graffeurs K10

•  Les 13/14, du 20 au 24, 27/28 décembre et 3 janvier 
Caricaturistes Fawsi et Philip Petit

•  Du 20 au 24 décembre 
Déambulations du Père Noël  

•  Les 20/21, 23/24 et du 27/28 et 30/31 décembre 
Ferme pédagogique (Ferme d’Yvonne et La Ferme Tiligolo), 
place des Halles

•  Les 14 et 23 décembre 
Parades équestres par l’Étrier Charentais

•  Du 20 au 23 décembre 
Balades à dos d’âne

•  20/21 décembre 
- Duo de guitares par Philippe Parant et Matthis Pascaud 
- Cie Tuttifrutti, déambulation musicale

•  Les 27/28 décembre et les 3/4 janvier 
Orgue de barbarie, Cie Tuttifrutti, déambulation musicale

Lettres au Père Noël
Pour recevoir les courriers adressés au Père Noël, une boîte à 
lettres sera disponible à l’Hôtel de Ville du 1er au 
23 décembre.

Plus d’infos sur le site de la ville : www.angouleme.fr





Vieil Angoulême
•  du 1er au 24 décembre  

Jeu-concours « Les pavés d’or » (résultats le 24)

•  du 1er décembre au 4 janvier  
Vin chaud au François 1er, au Code barre, au Lieu dit, au Blues 
Rock, à La Cave et Pause café (selon horaires d’ouverture)

• du 8 décembre au 4 janvier 
 11 h à 19 h, crèpes, churros, chichis, pommes d’amour,    
mascottes…, place Francis Louvel
•  les 3, 6, 14, 17, 21, 31 décembre 

14 h 30 à 17 h 30, atelier maquillage, boutiques du Vieil Angoulême
•  10 décembre  

14 h 30 à 16h, atelier dessins pour enfants, tour ronde de l’Hôtel 
de Ville

•  13 décembre  
14h à 16h, fanfare 
14 h 30 à 17 h 30, atelier maquillage, boutiques du Vieil 
Angoulême 
16 h 30 à 17 h 30, contes et chansons mimés avec les mains au Cinq 
sens 
Atelier de marionnettes doigt à Marengo

•  14 décembre  
Orgues de barbarie 

Atelier dessins
•  16 décembre  

13h15 à 13h45, visite de l’Hôtel Saint-Simon
•  17 décembre 

14 h à 16 h, lecture de contes de Noël par l’atelier Les Mains sales, 
place Louvel 
14 h 30 à 16h, atelier de Noël, tour ronde de l’Hôtel de Ville

•  18 décembre 
Vente de marrons grillés 
16 h 30, marché de Noël, école Saint Paul 
18 h 30 à 20 h, l’église Saint André à la lueur des bougies

•  19 décembre 
Orgues de barbarie 
16 h 30 à 18 h 30, marché de Noël, école Saint Paul

•  20 décembre 
Contes et chansons mimés avec les mains « Les signes de Noël » 
Chez Paul

•  21 décembre 
10 h à 19 h, balades en calèche place du Palet/cathédrale

•  24 décembre 
Après-midi, atelier dessins  





Ma Campagne

•  19 décembre 
-  18 h, projection d’un film d’animation Le pôle express de 

Robert Zemckès, MJC Ma Campagne

•  19 décembre 
-  19 h 45, distribution de soupe de Noël organisée par « Mieux 

vivre ensemble à Ma Campagne »

•  20 décembre 
-  11 h, médiathèque de Ma Campagne, Histoire à petit pas pour 

les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents : histoires racontées 
par les bibliothécaires autour d’un décor, agrémentées de 
comptines, chansons ou jeux de doigts, jeux avec la ludothèque 
Lalud.

-  14 h, atelier maquillage et photos avec le Père Noël
-  16 h, spectacle Allô père noël, ici zazou, Cie Juste Nez, MJC Ma 

Campagne
-  17 h, goûter

 

CSCS MJC Sillac/Grande-Garenne, 
Frégeneuil et centre social de 
Basseau

•  3 décembre 
-  14 h à 17 h, réalisation et création de sapins avec un plasticien, 

salle conviviale de Basseau

•  10 décembre 
-  à partir de 14 h, goûter, décoration de la MJC Grande Garenne 

et « Le Corsaire »
-  15 h 30, animation musicale et goûter à la MJC Grande Garenne

•  17 décembre 
-  14 h et 16 h, spectacle Allô Père Noël, ici Zazou, Cie Juste 

Nez, suivi d’un goûter et photos avec le Père Noël, MJC Grande 
Garenne







Victor Hugo
•  À partir du 15 décembre 

- Décoration des vitrines
-  Concours de dessins pour les enfants de 5 à 10 ans, Dessine moi un 

sapin. Dessins à remettre au Père Noël, les 23 et 24 place Victor Hugo

•  27 décembre 
- 12 h 30, remise des prix du plus beau dessin 
 (1er prix : une journée à Disneyland Paris)

•  19 décembre 
-  18 h, ciné môme, place Victor Hugo (films d’animation en plein air) 

Chocolat chaud et croissants

•  14, 21 et 28 décembre 
Vin chaud, soupe, marrons

•  23 décembre 
-  10 h à 13 h, balades en calèche avec le Père Noël

•  24 décembre 
-  10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, balades en calèche avec le Père Noël

 
Nombreux lots à gagner sur le marché et chez les commerçants 
participants

La Bussatte
•  Réalisation de décorations avec l’école maternelle J. de la Fontaine
•  Construction d’un sapin en bouteilles plastique recyclées

•  5 décembre 
-  15 h, décoration de sapins avec les enfants de l’école maternelle, 

place de La Bussatte, suivi d’un goûter

•  12 décembre 
-  15 h, mise en place du sapin réalisé par le comité de quartier

•  13 décembre 
-  10 h 30, animations avec le club « VespapaNoël », distribution 

de bonbons et de vin chaud, déambulations dans les rues

•  22/23 décembre 
-  à partir de 16 h, distribution de vin chaud et de marrons, de La 

Bussatte au Champ de Mars





Coloriage

Bel-Air, La Grand- Font

•  20 décembre, de 15 h à 19 h 
Le sixième continent. Venez découvrir la Maison de l’Enfant 
comme vous ne l’avez jamais vu ! Participez à une aventure : 
la découverte du sixième continent. Chaque pièce et recoin de 
la Maison de l’Enfant seront transformés afin de vous proposer 
une balade au travers de mondes imaginaires peuplés de 
personnages extraordinaires

-  dès 14 h, pour accompagner votre balade, visitez le marché 
de noël des ateliers du CAJ avec, créations en tissus, poterie, 
vitrail et plein d’autres cadeaux. Et, dans la tradition des fêtes 
de l’hiver de notre quartier, vin chaud, marrons chauds et 
douceurs préparées par les bénévoles

-  dès 15 h, balade en calèche. Le comité de quartier proposera 
dans « le Parc Enchanté » des photos en famille dans un décor 
féerique

-    19 h, maison du Temps Libre, place Henri Chamarre, bal folk 
animé par l’association « En Wrac’h », accompagné d’un buffet 
du 6e continent

Toute la semaine précédente cette journée :
le CAJ animera des ateliers pour les classes des écoles du quartier 
autour de créations insolites, de lecture de conte et de la danse 
folk.
 





Plus d’infos sur le site de la ville : 
www.angouleme.fr

Programme sous réserve de modifications

Saint-Cybard

•  1er décembre au 4 janvier 
Crèche, place Mulac

•  5 décembre 
-  15 h à 21 h, fête de la soupe : réalisation de soupes, flans et 

purées avec les restaurants La Cocotte, La Cigogne, Chez Doud, 
L’Espérance, le chef de la CIFOP, Les Fins Bois, exposition de 
légumes place Mulac

-  18 h, danses africaines avec la troupe « Sang Mélé », animations 
pour les enfants : créations à partir de légumes, concert de 
percussions, ateliers percussions

-   19 h 30, élection de la meilleure soupe 
-   20 h/21 h, verre de l’amitié offert par le comité de quartier

•  6 décembre  
-  9 h à 18 h, bourse aux jouets, dans l’espace Saint-Cybard (en 

lien avec le Téléthon) 
Ferme d’Yvonne à côté de la crèche, place Mulac (centre 
commercial si mauvais temps)

-  de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, balades à dos de poney, place 
Mulac

•  13 décembre 
-  14 h à 18 h, balades en calèche avec le Père Noël

•  19 décembre 
-  13 h 30 et 15 h, spectacle Allô Père Noël, ici Zazou, Cie Juste 

Nez, MJC Rives de Charente

-  16 h, goûter avec le Père Noël, place Mulac, lucioles, 
inauguration de la crèche, résultats du concours de sapins

•  20 décembre 
-  15 h à 17 h, photos avec le Père Noël (si mauvais temps dans la 

galerie du centre commercial) 
Ferme d’Yvonne
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