
de Noël

DU 17 AU 23 décembrede Noël

Une semaine magique !
place a. néplaz

Ce sont : 
Un marché artisanal et créatif,

Un village gourmand,
de belles rencontres,

de quoi manger, boire, 
et s'amuser tous les soirs

Une semaine magique !Une semaine magique !



18h30 > 22H00
dj gull
Elle vous a fait vibrer cet été sur la plage, 
elle revient plus motivée que jamais en 
mode eclectik's de Noël pour la soirée de 
clôture. Soirée années 90.

23 déc
17h>22h

20H00 > 21H00
LE GANG DES 
PÈRES NOËL
Vibrez au rythme des aventures 
des pères Noël. Un show 
à couper le souffle mêlant 
humour, danse et acrobaties !

22 déc
17h>22h

18h30 > 21H00 
soirée magique
Par Thomas Daix

Close-up, magie en déambula-
tion, spectacle pour enfants et 
adultes.

19 déc
17h>22h

18h30 > 21H00 
CONCOURS DE 
FONDUE avec 
LES TRADI'SONS
(Inscription obligatoire).
Venez avec votre caquelon 
et vos ingrédients. Prépa-
rez la meilleure fondue pour 
la faire déguster aux jurys. 
Ambiance et folklore assurés !

21 déc
17h>22h

18h30 > 21H00
BLIND TEST DE NOËL
Par équipe de 5, défiez vos amis 
et tentez de gagner de nom-
breux lots !

20 déc
17h>22h

18 déc
10h>18h
11h00 > 12H30 
YOUR GOSPEL TEAM
Une parenthèse magique pro-
posée par ce collectif d'artistes 
du milieu gospel afro-américain 
au niveau vocal et musical très 
poussé dont la voix est le principal 
instrument.

17 déc
10h>01h

10h00 -  début des 
festivités

15h30 > 17h30 
Animations 
enfants
Par le Clown Dimitri

Sculptures de ballons, animation 
& spectacle de magie

sam
dim & Marché de noël artisanal 

& solidaire by lhm

la semaine se poursuit tous les soirs !

18h30 > 19h30 
Spectacle de rue
par la Compagnie les jouets

Ils se sont échappés du grand 
magasin pour vous retrouver, 
les voilà qui arrivent et inondent 
la place du marché de lumières 
et de sons mystérieux... 

Visite du 
PÈRE NOËL
Samedi et dimanche 
11h00 > 12h30 
16h30 > 18h00 
Du lundi au vendredi 
17h > 18h30

Lettre au 
père-noël
Le secrétariat du Père-
Noël est ouvert sur 
la place du 17 au 23 
décembre

17h00 > 17h45 
ensemble cantus
Sous la direction de Tina Aagaard, 
les chanteuses de l'ensemble Can-
tus seront accompagnées au piano 
pour nous proposer un répertoire 
mêlant chants de Noël tradition-
nels, anciens et modernes.

18h00 > 19h00 
Concert de noël
Par l'Ensemble Musical de Sciez

11h00 -  téléféérique 
jazz band

Ce quatuor descendra tout droit des pistes 
de ski pour nous proposer un répertoire 
festif et chantant arrangé en  Jazz, New Or-
leans, Swing, Biguine, Bossa… 
Ambiance assurée !

19h00 > 01h00 
Soirée années 80
par dj lemanime

Venez vous rechauffer sur le 
dancefloor avec votre plus beau 
pull de Noël !

TOUS 
LES JOURS

ATELIERS 
ENFANTS DANS 
LA BULLE
Samedi et dimanche 
15h00 > 18h00 
Du lundi au vendredi 
17h00 > 19h00

concours du 
plus beau pull 
de noël !


