
Mardi 29/11/22

Ugine
> Marché de Noël de la Niveole

 10h-17h  EHPAD La Nivéole

 Entrée libre.
Décorations, cadeaux de Noël, poterie, confitures, gaufres.
Au profit des animations festives pour les résidents. Accès
libre, port du masque obligatoire.

 04 79 89 00 97

Vendredi 2/12/22

Albertville
> Noël en Lumières : Téléthon
« Votre don au Téléthon multiplie les
victoires ! ». Faites vos dons au 3637 ou
sur www.afm-telethon.fr.
www.afm-telethon.fr

Du 2 au 4/12/22

Albertville
> Noël en lumières : Bourse aux
skis

 Esplanade de l’Hôtel de Ville

Collecte organisée par le SCOBE (Ski
Club Olympique Belle Etoile).

 04 79 32 61 85
http://scobe.clubffs.fr

Samedi 3/12/22

Albertville
> Une journée au marché de Noël
de Montreux

 11h50  Arrêt de bus en face de
l’Hôtel de Ville

 Plein tarif : 36 €
Animations, émotions et magie vous
attendent : Montreux Noël propose des animations autour de
son traditionnel marché qui s’étend le long des quais illuminés
et décorés pour l’événement. Le marché de Noël de Montreux
est l’un des plus beaux d’Europe !

 04 79 55 56 25

> Noël en Lumières : Lancement
des illuminations

 17h  Esplanade de l'Hôtel de Ville

 Gratuit.
Dès 17h : Batucada en centre-ville. À
18h : Illuminations, concert sur
l'esplanade de l'Hôtel de Ville et feu d'artifice.

 04 79 32 04 22

> Noël en Lumières : Téléthon
« Votre don au Téléthon multiplie les
victoires ! ». Faites vos dons au 3637 ou
sur www.afm-telethon.fr.
www.afm-telethon.fr

Ugine
> Ugine fête Noël - Noël aux Corrües

 13h30  Salle Festive

 Accès libre.
De 13h30 à 18h : La ferme de Noisette invitera les enfants à
participer à un atelier ludique.
De 18h30 à 22h : Mr Crooner donnera de la voix avec ses
chants de Noël. Déambulation d’un Père Noël Géant avec son
lutin. Vin chaud et food truck sur place.

Du 3 au 17/12/22

Ugine
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> Ugine fête Noël
 Ugine

 Accès libre. Sauf Festival du jeux et
du jouet : 2 € gratuit pour les - de 4 ans.
Ugine vous propose de nombreuses
animations et activités en attendant Noël.

Cette programmation vous enchantera quelque soit votre âge!
Alors en famille ou entre amis, profitez de ces bons moments!

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

Du 29/11/22 au 1/01/23
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Du 3 au 24/12/22

Albertville
> Noël en Lumières : Marché de
Noël

 11h-21h30 tous les jours  Place de
l'Europe

 Gratuit.
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
https://shopinalbe.fr/

> Noël en Lumières : La boîte aux
lettres du Père Noël

 Place de l'Europe

 Gratuit.
Mentionnez bien vos nom, adresse et
numéro de téléphone au dos de la lettre
pour que le Père Noël puisse vous répondre !
www.albertville.fr

> Noël en Lumières : Animations
 Place de l’Europe - Centre-ville

Place de l’Europe Animations musicales
tous les jours (concerts). Tous les
mercredis et samedis Place de l’Europe
- Centre-ville Déambulation de mascottes
et du Père Noël !
www.albertville.fr

Du 3/12/22 au 1/01/23

Ugine
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> Ugine fête Noël : Éclairage
architectural

 17h-23h tous les jours  place de
l'Eglise

 Accès libre.
Mise en lumière de la tour du clocher de
l'église Saint Laurent par le collectif Pil'z.

Dimanche 4/12/22

Gilly-sur-Isère
> Marché de Noël

 10h  L'Atrium

 Gratuit.
Organisé par le comité des fêtes et le sou
des écoles. Au programme : De nombreux
artisans, la présence du Père Noël,
promenade en calèche, restauration et spectacle. (15h et
16h30).

 06 11 11 91 68

Mercredi 7/12/22

Albertville
> Ateliers créatifs : Noël des lutins

 9h30-10h30 - 10h30 à 11h30 pour les
6 - 8 ans  Patinoire Halle Olympique

 Tarif unique : 5 €  De 3 à 5 ans
Venez participer aux ateliers créatifs
proposés par notre animatrice pour
préparer Noël ! Présence et participation d’un adulte
accompagnant obligatoire.

 04 79 39 02 10

Samedi 10/12/22

Ugine
> Noël aux Fontaines

 18h30-22h  Place du Val d'Arly

 Gratuit.
Animations musicales avec les Satin Doll Sisters, présence
d’un Père Noël déjanté Giovanni et d’un magicien chaman.
Buvette, vin chaud et foodtruck.

 06 72 43 51 94

> Sortie familiale : Le grand parc de Noël d'Andilly
et le hameau du Père Noël

 Rdv Centre socioculturel

 Plein tarif : 18.2 / 23.4 € - Tarif réduit : 7.8 / 18.2 €
Un parc aux couleurs de Noël où se mêlent de nouveaux lieux
de visites , mais aussi des activités de plein air, des animaux.

 04 79 89 70 29
www.ugine.com
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Dimanche 11/12/22

Albertville
> 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. Au menu : Huîtres, boudins noirs
et blancs, bugnes, pains, repas midi tartiflette.

 07 85 28 09 51

> Noël en lumières : Commerces
ouverts

 Centre ville

 Gratuit.

www.albertville.fr

Ugine
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> Marché de Noël
 10h-18h  Salle Festive

 Gratuit
Une cinquantaine d'exposants vous
proposeront des produits locaux et
artisanaux qui trouveront leur place aussi
bien sous le sapin que sur la table de Noël!

 06 29 02 34 29

Mercredi 14/12/22

Ugine
> Conte : Esprit de Noël

 10h30  Médiathèque

Recueil de contes pour parler de l’esprit
de Noël, l’esprit du partage et du bonheur
d’être ensemble.

 04 79 89 70 26
http://mediatheques.arlysere.fr/

Vendredi 16/12/22

Ugine
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hie> Ugine fête Noël : village de Noël
: spectacle de magie

 18h-20h  Place de l'hôtel de ville

 Gratuit.
Vous serez bluffés par Eddy le magicien
qui réalisera des tours sous vos yeux sans
que n'arrivez à en deviner les secrets!

 0479375633

Du 16 au 17/12/22

Ugine
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> Ugine fête Noël : Le village de
Noël

 Vendredi 17 décembre : de 17h à
21h00 Samedi 18 décembre : de 9h30 à
23h00  Place de l'hôtel de ville

 Gratuit.
Au village de Noël  : ateliers loisir créatif pour les enfants, Père
Noël, artistes dans la rue, musiciens en live, le tout autour
d'une boisson chaude de votre choix et de gourmandises
salées sucrées!

Samedi 17/12/22

Albertville
> Noël en lumières : Le char des
lutins musiciens

 14h-19h  Centre ville

www.albertville.fr

Ugine
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: animations

 16h30-18h  Place de l'hôtel de ville

 Gratuit.
Divertissement assuré avec les jeux en
bois proposées par Éclat de vie, "Mister
Fly Circus" (mime, marionnettiste ventriloque, jongleur) , les
échassiers "les jouets" . Pour l'ambiance musicale, se sont
"les voleurs de Swings" qui seront en live!
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> Ugine fête Noël : village de Noël
: soupe bucheronne

 18h30  Chef Lieu d'Ugine

 Adulte : 8 €
Pour finir en beauté, réservez la
traditionnelle soupe bûcheronne préparée
par l'Amicale du Personnel Municipal .

 04 79 37 56 33
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> Ugine fête Noël : village de Noël
: les lutins font du ski

 15h30 et 17h00  Place de l'hôtel de
ville

 Gratuit.  À partir de 5 ans
Grâce à la collaboration de l'association
Polonez, viens réaliser une décoration de Noël sur le thème
"les lutins font du ski"
Inscription obligatoire.

 0629023429
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> Ugine fête Noël : village de Noël
: création d'un morpion de Noël

 15h30 17h00  Place de l'hôtel de
ville

 Gratuit.  À partir de 5 ans
Grâce à la collaboration de la Pastourelle
du Val d'Arly vient réaliser un morpion de Noël

 0629023429
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> Ugine fête Noël : village de Noël
: boule à neige

 15:30 16:00 16:30 17:00  Place de
l'hôtel de ville

 Accès libre.  À partir de 5 ans
En collaboration avec Éclat de vie,
fabrique une boule à neige
Inscription obligatoire

 06 29 02 34 29
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> Ugine fête Noël : village de Noël
: décoration d'une boule de Noël

 15:30 16:00 16:30 17:00  Place de
l'hôtel de ville

 Gratuit.  De 6 à 9 ans
En collaboration avec Éclat de vie, viens
décorer ta boule de Noël!
Inscription obligatoire

 06 29 02 34 29
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lee> Ugine fête Noël : village de Noël
: spectacle de feu

 place de l'Eglise

 Gratuit.
C'est un spectacle de feu à la fois
poétique et enflammé qui va se dérouler
sous vos yeux!

 0479375633

Dimanche 18/12/22

Albertville
> Noël en lumières : Commerces
ouverts

 Centre ville

 Gratuit.

www.albertville.fr

Lundi 19/12/22

Albertville
> Ateliers créatifs : Noël des lutins

 9h30-10h30 - 10h30 à 11h30 pour les
6 - 8 ans  Patinoire Halle Olympique

 Tarif unique : 5 €  De 3 à 5 ans
Venez participer aux ateliers créatifs
proposés par notre animatrice pour
préparer Noël ! Présence et participation d’un adulte
accompagnant obligatoire.

 04 79 39 02 10

> Noël en Lumières : La calèche
de Noël

 15h-18h  Centre ville

 Gratuit.

https://shopinalbe.fr/

Mardi 20/12/22

Albertville
> Initiation hockey sur glace - Noël
des lutins

 9h30-10h30  Patinoire Halle
Olympique

 Tarif unique : 10 €  De 5 à 8 ans
Venez participer aux initiations au hockey
sur glace proposées par notre brevet d’État ! Présence et
participation d’un adulte accompagnant obligatoire sur la
glace. Réservation obligatoire car nombre de places limitées.

 04 79 39 02 10
www.halleolympique.com
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> Initiation hockey sur glace - Noël
des lutins

 10h30-11h30  Patinoire Halle
Olympique

 Tarif unique : 10 €  De 9 à 12 ans
Venez participer aux initiations au hockey
sur glace proposées par notre brevet d’État ! Présence et
participation d’un adulte accompagnant obligatoire sur la
glace. Réservation obligatoire car nombre de places limitées.

 04 79 39 02 10
www.halleolympique.com

> Noël en Lumières : La calèche
de Noël

 15h-18h  Centre ville

 Gratuit.

https://shopinalbe.fr/

Mercredi 21/12/22

Albertville
> Ateliers créatifs : Noël des lutins

 9h30-10h30 - 10h30 à 11h30 pour les
6 - 8 ans  Patinoire Halle Olympique

 Tarif unique : 5 €  De 3 à 5 ans
Venez participer aux ateliers créatifs
proposés par notre animatrice pour
préparer Noël ! Présence et participation d’un adulte
accompagnant obligatoire.

 04 79 39 02 10

> Séance à thème : C'est bientôt
Noël !

 14h-17h30  Patinoire Halle
Olympique

 Tarif unique : 7 €
Venez participer aux animations
proposées par les lutins sur la glace avant de repartir avec
une photo souvenir en compagnie du Père Noël !

 04 79 39 02 10
www.halleolympique.com

> Noël en Lumières : La calèche
de Noël

 15h-18h  Centre ville

 Gratuit.

https://shopinalbe.fr/

Jeudi 22/12/22

Albertville
> Initiation hockey sur glace - Noël
des lutins

 9h30-10h30  Patinoire Halle
Olympique

 Tarif unique : 10 €  De 5 à 8 ans
Venez participer aux initiations au hockey
sur glace proposées par notre brevet d’État ! Présence et
participation d’un adulte accompagnant obligatoire sur la
glace. Réservation obligatoire car nombre de places limitées.

 04 79 39 02 10
www.halleolympique.com

> Initiation hockey sur glace - Noël
des lutins

 10h30-11h30  Patinoire Halle
Olympique

 Tarif unique : 10 €  De 9 à 12 ans
Venez participer aux initiations au hockey
sur glace proposées par notre brevet d’État ! Présence et
participation d’un adulte accompagnant obligatoire sur la
glace. Réservation obligatoire car nombre de places limitées.

 04 79 39 02 10
www.halleolympique.com

Vendredi 23/12/22

Albertville
> Ateliers créatifs : Noël des lutins

 9h30-10h30 - 10h30 à 11h30 pour les
6 - 8 ans  Patinoire Halle Olympique

 Tarif unique : 5 €  De 3 à 5 ans
Venez participer aux ateliers créatifs
proposés par notre animatrice pour
préparer Noël ! Présence et participation d’un adulte
accompagnant obligatoire.

 04 79 39 02 10

> Noël en Lumières : La calèche
de Noël

 15h-18h  Centre ville

 Gratuit.

https://shopinalbe.fr/
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Mardi 27/12/22

Albertville
> Jardins de glace - Noël des
lutins !

 9h30-10h30 - 10h30 à 11h30 pour les
9 - 12 ans  Patinoire Halle Olympique

 Tarif unique : 10 €  De 5 à 8 ans
Venez participer aux jardins de glace pour découvrir les plaisirs
de la glisse en présence de notre brevet d’État ! Présence et
participation d’un adulte accompagnant obligatoire sur la
glace. Réservation obligatoire car nombre de places limitées.

 04 79 39 02 10
www.halleolympique.com

Jeudi 29/12/22

Albertville
> Jardins de glace - Noël des
lutins !

 9h30-10h30 - 10h30 à 11h30 pour les
9 - 12 ans  Patinoire Halle Olympique

 Tarif unique : 10 €  De 5 à 8 ans
Venez participer aux jardins de glace pour découvrir les plaisirs
de la glisse en présence de notre brevet d’État ! Présence et
participation d’un adulte accompagnant obligatoire sur la
glace. Réservation obligatoire car nombre de places limitées.

 04 79 39 02 10
www.halleolympique.com

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

... 30/12/22

Albertville
> Noël en Lumières : L'échoppe
des artisans

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

 Gratuit.
Exposition de Noël : 19 artisans locaux : bijoux, vêtements,
savons, déco bois et métal, sacs en cuir et poterie.

 04 79 32 04 22
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