Animations commerciales
Sans cadeaux, la fête ne serait pas totalement réussie.
Les commerçants et les artisans feront gagner de
nombreux présents.

Concours de dessins « Noël gourmand »
Les enfants pourront déposer leur dessin dans la grande boîte aux lettres située
dans le forum ou dans celle de l’atelier du Père Noël. Un tirage au sort permettra
de gagner un hoverboard.

Vitrine
Tous les jours, les visiteurs pourront gagner de nombreux lots, parmi lesquels des
chéquiers cadeaux et deux chèques de 500 €, grâce aux bulletins de participation
disponibles chez les commerçants. Les cadeaux seront présentés dans la vitrine de
l’agence Paris Normandie, place Carnot.

Carte fidélité
Les acheteurs munis de la carte des commerçants se verront doubler leur cagnotte
tous les dimanches d’ouverture : les 3, 17, 24 et 31 décembre.

Ecris ta lettre au Père Noël
Tu as jusqu’au 15 décembre pour déposer ta lettre dans la jolie
boîte rouge et blanche, lumineuse la nuit, située place Carnot.
Indique ton adresse et le Père Noël te répondra.

Lillebonne
Animations de

2-3 décembre

Noël

Marché de Noël

13-31 décembre

Animations, magie,
spectacles...

Marché
de Noël
Par La Cité Commerciale
de Lillebonne en partenariat
avec la Ville

En centre ville
Samedi 2, 10h-19h
 De 14h30 à 18h30, le
marché sera animé par
« La Fanfare fun » des
Dromaludaires.

 A 17h, mise en
lumière de la ville

Dimanche 3, 10h-18h
 Vers 15h30, les lutins
de Noël, des petits
êtres malicieux de la
compagnie Soukha,
envahiront le marché
pour vous amuser avec
leurs facéties.

Pour s’émerveiller

Pour s’amuser

Par la Ville de Lillebonne en partenariat avec La Cité Commerciale

En centre ville

Inauguration
Mercredi 13, 17h30
Une inauguration tout en
poésie, pour rêver, avec le
spectacle « Fiers à cheval »,
de la Compagnie des
Quidams.

Les Lutins et le
livre magique
Dimanche 17,
14h30-18h
Les lutins Sandro
et Minique de la
Compagnie Ailleurs ont
pour mission d’écrire
dans le grand livre
magique les messages
pour le Père Noël. Ils
laissent derrière eux des
étincelles de couleurs et
des calins en chocolat...

La véritable
histoire du Père Noël

L’atelier du Père Noël

Olivier le
magicien et
Passe-muraille
de Fort-Boyard

14-31 décembre, Rue Gambetta

Jeudi 28, 15h
Un spectacle basé sur
l’interactivité avec
le public, mariant la
magie et l’humour.
Séance de dédicaces
à l’issue de la
représentation.
Gratuit, places à retirer
à l’atelier du Père Noël,
dans la limite des
places disponibles.

Les animateurs de la Ville invitent les enfants à
venir réaliser des objets de Noël..
 Jeudi 14 et vendredi 15, 16h30-19h
 Samedi 16 et dimanche 17, 10h-12h et 14h-19h
 Mardi 19, 16h30-19h
 Mercredi 20, 14h-19h
 Jeudi 21 et vendredi 22, 16h30-19h
 Samedi 23, 10h-12h et 14h-19h
 Du mardi 26 au samedi 30, 10h-12h et 14h-19h
 Dimanche 24 et dimanche 31, 10h-12h et 14h-18h

Manège TGV
Tout le mois de décembre

Séances de photo avec décors
14-30 décembre

Structure gonflable
2, 3, 16, 17 et du 26 au 31 décembre

Samedi 16, 15h
Le Père Noël aime-t-il le
rock’n roll ? Que fait-il
pendant ses vacances ?
Pour le découvrir, le
public est invité à se
munir d’un casque audio
et à se laisser guider...
Drôle, festif et familial,
avec la Compagnie Magic
Meeting.

Salle des Aulnes

Parcours accrobranche
Les mamans Noël
Mercredi 27,
14h30-18h
Ce quartet au charme
féminin vous fera
swinguer sur des
airs jazzy et des
standards de Noël.

23-31 décembre

Vélos humoristiques et petits bolides
23 décembre

Manège Les Chaises volantes
16 et 17 décembre

Parcours en gyropode Segway
A partir du 13 décembre
Par La Cité Commerciale.

Inscription sur le stand place Carnot et tickets à
retirer chez les commerçants.

Promenades en calèche
23, 26, 27, 28 et 29, 10h-12h et 14h30-18h
Avec les Ecuries de Chantemerle.

