
Renseignements : 04  89  22  40  15 

Festivités de noël 

Soirée lancement des illuminations de Noël avec  

La grande parade lumineuse 

Vendredi 29 novembre 17h30 place de la libération. 

∴ La parade et ses féeries de lluummiièèrreess. 

∴ Chars et Traîneau du PPÈÈRREE  NNOOËËLL dans les rues du centre-ville. 

∴ Suivie d’un CChhooccoollaatt  cchhaauudd au marché municipale. 

∴ Chants de noël des élèves de l’écoles de musique. 

Vendredi 13 décembre à 18h30 place de la libération   

∴ Inauguration de la ppaattiinnooiirree  ddee  ggllaaccee.. 

∴ Animation & Soirées jusqu’à 22h par les spectacles du soleil. 

Ouverture de la patinoire du 13 

Décembre au 5 Janvier 2020 

Horaires de la patinoire :  

∴ Vendredi 13 décembre de 18h à 23h. 

∴ Samedi 14 décembre de 12h à 22h30. 

∴ Dimanche 15 décembre de 12h à 19h. 

∴ Du Lundi au Vendredi 20 décembre de 

16h à 19h. 

∴ Du Samedi au 21 décembre Dimanche 

22 décembre de 12 h à 19h 

∴ Du Lundi 23 a mardi 24 décembre de 

12 h à 17h. 

∴ Du Mercredi 25 au Dimanche 29 

décembre de 12h à 19h 

∴ Du lundi 30 décembre au mardi 31 

janvier de 12h à 17h 

∴ Du Mercredi 1er au Dimanche 5 janvier 

de 12h à 19h 

 

Tarifs et entrée patinoire : 

∴ Gratuité pour les enfants  
scolarisés à  Beausoleil sur 

Présentation du Pass. 

 

∴ 2.50 € pour les -16 ans  

∴ 4 € pour les + 16 ans et adultes
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WINTER PARTY →Entrée libre 

Dance floor autour et sur la patinoire  

∴ Samedi 14 décembre de 21h à 23h 

Marché du monde → Entrée libre 

 BD de la république et rue du marché  

∴ Samedi 14 décembre de 9h à 17h 

∴ Dimanche 15 décembre de 9h à 14h 

Maison du PÈRE NOËL → Entrée libre 

34 Boulevard de la république  

∴ Du 16 au 23 décembre de 16h à 18h 

→NOËL du CCAS   Sur réservation au 04 93 78 93 33 

Centre culturel prince jacques 

∴ Dimanche 8 septembre à partir de 11h  

Déjeuner  spectacle et distribution de cadeaux. 

Repas de noël  des seniors 

∴ Mercredi 11  décembre à 12h 

Spectacles sur glace  → Entrée libre 

∴ Mercredi 18  décembre 

∴ Deux séances : 15h30  et 17h30 

Concert de Noël→ sur réservation au 04 93 78 87 00 

Centre culturel prince jacques  

Concert classique avec ensemble Duomo 

∴ Samedi  21 décembre à 20h30 

Animations pour les enfants → Entrée libre 

Balade à poney, Ateliers créatifs, Sculpteurs de ballons et des surprises 

∴ Samedi 14 décembre à partir de 10h  

Zone semi-pietonne bd de la République  

∴ Dimanche 22 décembre à partir de 14h 

Place de la Libération 

Sonorisation de rues centre-ville et Moneghetti 

∴ Du 29 novembre au 1er janvier 

 


