
7 décembre - 5 janvier 

programme
invité d’honneur : 

le Québec

vidéoprojection sur la façade de Hôtel de ville
du 29 novembre au 2 janvier : de 18 h à 19 h 30
les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier : de 18 h à 0 h 30

ConCours de vitrines
du 7 au 30 décembre      
1er lot : chèques cadeaux de 200 euros 
offerts par la ville de chaumont
2e lot : chèques cadeaux de 150 euros 
offerts par la ville de chaumont
3e lot : chèques cadeaux de 100 euros 
offerts par l’UcIA
(Organisation UCIA)

concours de dessins pour enfants 
du 7 au 30 décembre
sur le thème : “mon Noël de rêves“
à l’intention des enfants de 4 à 10 ans
dépôt des dessins à l’UcIA, 28 rue Pasteur
(Organisation UCIA)

“en jeu de paroles“ - conférence 
de Marie Jeanne Brickler 
le 19 décembre à 19 h 30,auditorium de l’espace Bouchardon

Père noël

pHotos avec le père noël
les samedis 14, 21 et dimanche 22 décembre après-midi
au centre-ville

contes
du 16 au 24 décembre à 17 h 30, place de l’Hôtel de ville 
le 24 décembre à 17 h 30 : hall de l’Hôtel de ville avec 
distribution de friandises

séances de maquillage pour les enfants 
les samedi 21 et dimanche 22 décembre, de 15 h à 17 h
place de l’Hôtel de ville



spectacles

“la malle magique“ 
+ goûter et visite du Père noël
dimanche 15 décembre à 17 h, aux Halles
(Organisation UCIA)

Chakidor “le cœur aux fêtes“
mardi 24 décembre, Hôtel de ville
2 représentations : à 15 h 30 et 16 h 30
spectacle de Noël pour jeune public
durée : 50 minutes

“Contes et Merveilles !“
vendredi 27 décembre à 15 h 30 et 17 h, Hôtel de ville
avec Stéphane Kneubuhler, colporteur de rêves

Groupe de musiciens québécois (jeune public)
dimanche 29 décembre à 16 h 30, Hôtel de ville 
durée : 50 minutes

Chakidor - grand spectacle de musiciens Québécois
lundi 30 décembre à 17 h, sur le parvis de l’Hôtel de ville 

Animusica “1, 2, 3...“
jeudi 2 janvier à 15 h 30 et 17 h, Hôtel de ville

spectacle jeunesse
samedi 4 janvier, Hôtel de ville

noël des enfants du Cavalier le 11 décembre 
spectacle “Living Room“, par la compagnie Mister Fred
et de la rochotte le 21 décembre

patinoire
du 7 décembre au 5 janvier 2014 inclus
les samedis, dimanches et les mercredis 11 et 18 décembre : 
de 15 h à 19 h
du 9 au 20 décembre : de 17 h à 19 h
du 23 décembre 2013 au 5 janvier 2014 : de 15 h à 19 h 
sauf les 24 et 31 décembre : fermeture à 17 h 
le 30 décembre : fermeture à 16 h 00.
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.
La patinoire est réservée aux enfants de moins de 12 ans. 
Les parents pourront accompagner les enfants de moins 
de 6 ans. Gants obligatoires

village grand nord 
du 27 au 31 décembre, sur la place de l’Hôtel de ville 
jeu de poches, cabane à sucre, feu de camp, cabane-scène, 
cabane du dépanneur et une exposition photos dans le hall 
de l’Hôtel de ville

marcHé de noël 
du 7 au 31 décembre, de 11 h à 19 h 30, place de l’Hôtel de ville
sauf les lundis 9, 16 et 23 décembre : ouverture à 14 h
artisanat et produits du terroir

exposition d’art et d’artisanat
du 7 au 30 décembre, de 13 h 30 à 19 h, chapelle des Jésuites
les samedis, dimanches et 24 décembre : 
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
exposition-vente d’art et d’artisanat

inauguration 
en ouverture : concert de Blues Gospel Brothers
samedi 7 décembre à 16 h, Hôtel de ville
durée : 1 h 30
Parade de la saint nicolas
départ 15 h square Philippe Lebon, arrivée place de l’Hôtel 
de ville à 16 h avec lâcher de ballons
thème : les arts du cirque (enfants costumés, lâcher de 
ballons avec lettre au Père Noël, goûter...)
(Organisation UCIA)

 
concert de noël
dimanche 15 décembre à 17 h, basilique Saint Jean-Baptiste

prestation des cHorales ou groupes locaux
du 16 au 22 décembre, de 18 h à 18 h 45 / 19 h
hall de l’Hôtel de ville 
lundi 16 décembre : conservatoire de Musique - atelier jazz
mardi 17 décembre : Les Piffari
mercredi 18 décembre : vocalys
jeudi 19 décembre : chorale Fraternité
vendredi 20 décembre : Montéclair et la Batterie-Fanfare
samedi 21 décembre : les Médiators
dimanche 22 décembre : conservatoire de Musique - 
ensemble de violoncelles

spectacle pyrotecHnique
lundi 30 décembre à 18 h,
place de l’Hôtel de ville


