
Mercredi 1/12/21

Ugine
> Activités manuelles parents-enfants : Préparons
Noël !

 9h-11h  Centre socioculturel Eclat de Vie

 Tarif unique : 10 / 18 €  À partir de 5 ans
Proposé par le centre socioculturel l’Éclat de vie.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Du 1/12/21 au 31/01/22

Grésy-sur-Isère
> Exposition : Le Tour du Monde
en 300 crèches

 14h-17h tous les jours  Ecomusée de la
Combe de Savoie

 Tarifs non communiqués.
Découvrez une collection de crèches
provenant de plus de 70 pays : Bolivie, Italie, Pérou, Hollande,
Madagascar..

 04 79 37 94 36
www.lescoteauxdusalin.fr

Vendredi 3/12/21

Albertville
> Noël en Lumières : Téléthon
Un appel aux dons est lancé en composant le
3637 ou en allant sur www.afm-telethon.fr
https://www.afm-telethon.fr

Samedi 4/12/21

Albertville
> Noël en Lumières : Marché de
Noël

 10h30-20h  Place du commandant Bulle

20 stands de produits artisanaux sur le thème
de Noël. Le Lions Club Albertville les 4 Vallées
sera également présent pour son « Petit
marché de Noël » avec dégustation d’huitres.

 04 79 32 04 22

> Noël en Lumières : Lancement
des illuminations

 17h30  Place du commandant Bulle

 Gratuit.
Lancement des festivités de Noël :
illuminations, concerts de gospel, passage de
char musical de 10h30 à 16h et nocturnes des commerçants jusqu'à
20h.

 04 79 32 04 22

> Noël en Lumières : Parade de
Noël

 17h45  Départ : Place du commandant
Bulle

Avec une cinquantaine d'artistes de l'
Acamtare, de Présence chorégraphique,
d'EMRA et Patata'hi Patate'ha. (Char des musiciens de 10h30 à 16h).
Nocturne des commerçants, ouverts jusqu'à 20h.

 04 79 32 04 22

> Noël en Lumières : Téléthon
Un appel aux dons est lancé en composant le
3637 ou en allant sur www.afm-telethon.fr
https://www.afm-telethon.fr

Ugine
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Fontaines

 18h30-23h  Place
du Val d'Arly

 Accès libre.
Swinguez avec Les Givrés, rencontrez Céleste, marionnette géante
et lumineuse de 9 m, laissez vous emporter par le spectacle solo
poétique enflammé et enfin succombez au grand spectacle son
lumière et pyrotechnique.
Buvette et croziflette sur place
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> Ugine fête Noël : feu d'artifices
 Place du Val d'Arly

 Accès libre.
Le grand spectacle son, lumière et
pyrotechnique aura pour thème cette année
"Game of thrones". Des milliers d'étoiles vont
illuminer le ciel, préparez vous à vivre un grand moment d'émotion.
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Du 1/12/21 au 31/12/21



Du 4 au 18/12/21

Ugine
> Ugine fête Noël

 Samedi 4 décembre à partir de 18:30 Samedi 11 décembre à
partir de 18:30 Dimanche 12 décembre de 10:00 à 18:00 Vendredi
17 décembre à partir de 17:00 Samedi 18 décembre à partir de 9:30

 Ugine

 Accès libre.
Ugine vous propose des week-end festifs en attendant Noël!
En famille ou entre amis assistez à des spectacles dans la rue,
écoutez de la musique, dégustez des produits locaux... La
programmation vous enchantera quelque soit votre âge!

Du 4 au 24/12/21

Albertville
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Noël
 10h30-19h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

dimanche. 10h30-20h vendredi. 10h30-21h
samedi. lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. - vendredi 24 décembre :

De 10h30 à 19h  Square Soutiras

 Gratuit.
Une vingtaine de chalets de produits locaux pour vos emplettes de
Noël : escargots, foie gras, petite restauration, bijoux, accessoires
en coton bio, peau de mouton, cosmétiques au lait d'anesse.

 04 79 32 04 22
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ille> Noël en Lumières : La boîte aux
lettres du Père Noël

 Esplanade de l’Hôtel de Ville

 Gratuit.
Pour envoyer sa lettre au Père Noël. Ne pas
oublier de noter nom, prénom, âge, adresse
et téléphone au dos de la lettre pour recevoir la réponse du Père
Noël !

 04 79 32 04 22

Dimanche 5/12/21

Mercury
> Marché de Noël

 10h-19h  Salle d'animation rurale

 Gratuit.
Gastronomie, décorations et artisanat, buvette
et restauration, vente d'huîtres et vin chaud.
Choucroute à emporter (réservation avant le
26 novembre au 06 60 85 09 27). Maquillage pour les enfants. Visite
surprise du Père Noël.

 06 60 85 09 27

Montailleur
> Marché de Noël

 10h-18h  Salle polyvalente

 Gratuit.
Contes, animations pour enfants, venue du Père Noël, Tombola,
repas et buvette sur place.

Mercredi 8/12/21

Albertville
> Noël en Lumières : L'atelier des
Lutins de Noël

 14h-17h  Village de Noël - Square
Soutiras

 Gratuit.
Venez confectionner vos décorations de Noël
et rédiger votre lettre au Père Noël !

 04 79 89 26 30
www.centresocioculturel.albertville.fr

Vendredi 10/12/21

Ugine
> Fête de Noël

 15h-22h  Foyer d'Animation pour Tous

Tout public.

 04 79 37 31 81
http://fat-ugine.com

Samedi 11/12/21

Ugine
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> Ugine fête Noël - Quartier des
Corruës

 Quartier des Corrues

 Accès libre.
C'est le quartier des Corrües qui s'anime à
son tour avec le groupe Cocktail des
Montagnes et la compagnie d'échassiers les Décoiffés.
Buvette et petite restauration vous attendent sur place.
Une belle occasion de se retrouver autour d'un moment convivial

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par

La magie de Noël arrive en Pays d'Albertville



Dimanche 12/12/21

Albertville
> Noël en Lumières : Marché de
Noël des St-Smoniens

 10h-16h  Place de la Croix de l'Orme

 Gratuit.
Organisé par les Saints-Smoniens et l'amicale
des parents d'élèves de Saint Sigismond.
Repas sur place ou à emporter : pains cuits sur place, bugnes,
buvette… et le Père Noël !

 07 85 28 09 51

Mercredi 15/12/21

Albertville
> Séance à thème : La visite du
Père Noël

 14h-17h  Patinoire Halle Olympique

 Tarif unique : 7 €
Retrouvez nos séances à thème à la patinoire
de la Halle Olympique.
Venez rendre visite au Père Noël dans son hameau.

 04 79 39 02 10
www.halleolympique.com

> Noël en Lumières : L'atelier des
Lutins de Noël

 14h-17h  Village de Noël - Square
Soutiras

 Gratuit.
Venez confectionner vos décorations de Noël
et rédiger votre lettre au Père Noël !

 04 79 89 26 30
www.centresocioculturel.albertville.fr

Ugine
> Animation cuisine parents-enfants spécial Noël !

 9h-11h  Salle Festive

 Tarif unique : 10 / 18 €  À partir de 5 ans
Proposé par le centre socioculturel l’Éclat de vie.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Vendredi 17/12/21

Grignon
> Festivités de Noël

 16h30  Place de la Mairie

 Gratuit.
Organisé par l’Amicale du Personnel de Grignon, en partenariat avec
la mairie et la supérette Vival : vente de vin chaud, crêpes, vente et
dégustation de produits locaux.

 04 79 32 47 29

Du 17 au 18/12/21

Ugine
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ion> Ugine fête Noël : village de Noël

: chalets des producteurs
 Vendredi de 17:00 à 20:30 Samedi de 9:30

à 23:00  Place de l'hôtel de ville

 Accès libre.
Découvrez les producteurs sélectionnés cette année :
Les chocolats des Plaisirs du Mont-Charvin
Les fromages du Gaec Les Petays
Les escargots des escargots de la Stala
Le champagnes de Horiot Père & fils

Samedi 18/12/21

Ugine
> Ugine fête Noël : village de Noël : création d'une
boule de Noël

 10h-11h  Place de l'hôtel de ville

 Gratuit.  De 3 à 5 ans
Viens fabriquer ta boule de Noël personnalisée grâce aux conseils
de l'Art de la débrouille.
Inscription obligatoire

 06 29 02 34 29

> Ugine fête Noël : village de Noël : création centre
de table

 13h30-14h15  Place de l'hôtel de ville

 Accès libre.  De 10 à 13 ans
Viens fabriquer un joli centre de table personnalisé grâce aux conseils
de l'Art de la débrouille.
Inscription obligatoire

 06 29 02 34 29
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: atelier tricotin
 13h30-16h30  Place de l'hôtel de ville

 Gratuit.  À partir de 5 ans
Viens réaliser une déco de Noël avec le tricotin
manuel proposé par l'association du musée.

 06 29 02 34 29
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> Ugine fête Noël : village de Noël
: création tableau fil tendu

 14h30-15h30  Place de l'hôtel de ville

 Gratuit.  De 6 à 9 ans
Viens fabriquer un tableau en fil tendu grâce
aux conseils de l'Art de la débrouille.
Inscription obligatoire

 06 29 02 34 29
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zic> Ugine fête Noël : village de Noël
: spectacles

 16h-22h  Place de l'hôtel de ville

 Gratuit.
El Lutino, les Echass Neige et les Frères Mister
sont les artistes que vous allez rencontrer cette
année! Facéties, déambulation et musique entrainante pour vous
divertir!

 0479375633
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: atelier les oiseaux du paradis
 14h et 15h30  Place de l'hôtel de ville

 Gratuit.  À partir de 5 ans
Grâce à la collaboration de l'association
Polonez, viens décorer un très bel oiseau en
bois dans la plus pur tradition de la région de Stryszowa en Pologne.

Une décoration très originale pour Noël.
Inscription obligatoire.

 0629023429

©M
ilè

ne
 B

ou
vie

r

> Ugine fête Noël : village de Noël
: création d'un Père Noël en papier
plié

 14h00 15h30  Place de l'hôtel de ville

 Gratuit.  À partir de 5 ans
Grâce à la collaboration de l'association les Croës de la Pastourelle
du Val d'Arly vient réaliser un Père Noël en papier plié pour décorer
ton sapin!

 0629023429
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: Escape Game
 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00  Place

de l'hôtel de ville

 Accès libre.  À partir de 5 ans
Votre équipe professionnel de secours en
montagne a été appelée pour une mission de la plus haute
importance. Il en va de la survie de Quentin.
Vous avez 20 min pour le retrouver et l'extraire de l'igloo.

 04 79 37 56 33

Mercredi 22/12/21

Albertville
> Noël en Lumières : L'atelier des
Lutins de Noël

 14h-19h  Village de Noël - Square
Soutiras

 Gratuit.
Venez confectionner vos décorations de Noël
et rédiger votre lettre au Père Noël !

 04 79 89 26 30
www.centresocioculturel.albertville.fr

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 24/12/21

Albertville
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des artisans

 10h-19h tous les jours  Le 88 bis rue de
la République

 Gratuit.
Artisans locaux : Bijoux, vêtements, savons,
déco bois et métal, sacs en cuir et poterie.

 04 79 32 04 22
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ET AUSSI...

TOUS LES SAMEDIS

Albertville
Du 4 au 19/12/21
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ille> Noël en Lumières : Le Parc
d'hiver

14h-20h samedi mercredi et dimanche :

De 14h à 19h  Esplanade de l’Hôtel de Ville

 Tarif unique : 2 €
De nombreuses animations vous attendent : patinoire, piste de luge,
animations, buvette, musique, ateliers pour les enfants, la boîte aux
lettres du Père Noël et bien d'autres surprises.

 04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

Du 4 au 24/12/21
> Noël en Lumières : Animation "A
table en musique"

18h30-21h samedi   Village de Noël -
Square Soutiras

 Gratuit.
Concert lounge avec " Kara and the
smoothies".

 04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

Du 20/12/21 au 2/01/22
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ille> Noël en Lumières : Le Parc
d'hiver

14h-20h samedi Les autres jours : De 14h

à 19h  Esplanade de l’Hôtel de Ville

 Tarif unique : 2 €
De nombreuses animations vous attendent : patinoire, piste de luge,
animations, buvette, musique, ateliers pour les enfants, la boîte aux
lettres du Père Noël et bien d'autres surprises.

 04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par

La magie de Noël arrive en Pays d'Albertville


