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09 déc

14h >18h30
Espace enfants sous tentes

sur l’avenue

14h > 16h : atelier créatif (création d’une

suspension en fil), atelier des curieux,
en face du 37 av. Henri-Barbusse
14h > 17h : atelier Kapla
(constructions géantes en bois),
centre Kapla Animation Lyon,
en face du 14 av. Henri-Barbusse
16h30 > 18h30 : maquillage festif,
Laura maquilleuse pro,

en face du 37 av. Henri-Barbusse

15h > 16h
La Deuche Joyeuse
spectacle de la compagnie
Générik Vapeur suivi d’un goûter,
parvis de l’hôtel de ville
Un orchestre tout-terrain, véritable
big band improvisé, prend forme à
partir d’un assortiment de volutes
métalliques, de tulipes bedonnantes,
d’engrenages et de pièces de carrosseries pour un opéra de parvis assez
inoubliable !
Une coproduction ville de Villeurbanne /
Ateliers Frappaz

15h > 17h
Déambulation du père Noël
Anim’ Magic - sur l’avenue
16h > 18h
Concert Gospel
Association Gospel Colors sur l’avenue
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12 déc

18h30
Juba, ensemble vocal

Ecole nationale de musique
de Villeurbanne (ENM)

me
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13 déc

14h30
Kdos Kdansés

accompagné par Les Mômes Percus
danse contemporaine - ENM parvis de l’hôtel de ville

16h > 18h
- Atelier peinture pour enfants
avec L’où Jeu Peins - camion mobile,
en face du 42 av. Henri-Barbusse
- Déambulation du père Noël
sur l’avenue, Anim’ Magic

18h > 19h
Déambulation
A priori exceptionnelle,
fanfare Dra Houss, sur l’avenue
Sept personnages se mêlent aux
passants dans un joyeux mélange de
fanfare et de chanson française.
Drôle et débordant !

18h15
L’atelier Choriste
ENM – Sur l’avenue

jeu

14 déc

16h > 18h
Déambulation du père Noël
Anim’ Magic - sur l’avenue

ven

15 déc

16h > 18h
Les Blancs, spectacle
déambulatoire en échasses

compagnie de cirque contemporain
Cirque Autour – sur l’avenue

17h > 19h
- Déambulation du père Noël
sur l’avenue, Anim’ Magic
- Atelier peinture pour enfants
avec L’où Jeu Peins - camion mobile,
en face du 42 av. Henri-Barbusse

sam

16 déc

10h >12h
Déambulation du père Noël
Anim’ Magic - sur l’avenue
10h >19h
Espace enfants sous tentes

sur l’avenue

10h > 12h : atelier créatif éco-récup

(sensibilisation à l’environnement
et création de décoration de Noël
à partir de déchets du quotidien) En face du 37 av. Henri-Barbusse.
Sur inscription à l’Espace info dans la
limite des places disponibles.
13h30 > 16h30 : atelier jeux de société,

en face du 37 av. Henri-Barbusse
14h > 17h : atelier Kapla (constructions
géantes en bois), centre Kapla
Animation Lyon – En face du 14 av.

Henri-Barbusse
17h > 19h : maquillage festif,
Laura maquilleuse pro -

En face du 37 av. Henri-Barbusse

11h > 12h
Spectacle musical,
compagnie Sopa Loca –
En déambulation sur l’avenue
Septuor acoustique pour la rue spécialisé dans les musiques traditionnelles
des côtes Caraïbes, des Îles et des
Andes... Un brin décalé !

13h > 16h
Spectacle de magie
et mentalisme, René Cousins
– En déambulation sur l’avenue

en partenariat avec les Ateliers Frappaz

14h > 17h
Atelier calligraphie
et portraits flash
par l’artiste Ammar Hassan,
association Alwane – Parvis de
l’hôtel de ville, chalet des associations de solidarité internationale

17h > 19h
La Band’As

fanfare étudiante de l’INSA de Lyon
- En déambulation sur l’avenue
Fanfare amateur et joyeuse au répertoire coloré : morceaux traditionnels,
reprises de tubes ou de génériques,
musique de l’Est.
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17 déc

10h >12h
Pedalo candabile

spectacle de la compagnie de rue
Le Collectif à moi tout seul
– En déambulation sur l’avenue
Balade musicale en bicyclette tendance
karaoké. Réveil de refrains garantis !

10h >18h
Espace enfants sous tentes

sur l’avenue

10h > 12h : maquillage

festif,

Laura maquilleuse pro -

En face du 37 av. Henri-Barbusse
13h : Les Binioufious,

ENM - En face du 14 av. Henri-Barbusse
14h > 17h : atelier Kapla (constructions
géantes en bois), centre Kapla
Animation Lyon - En face du 14 av.
Henri-Barbusse
15h > 18h : atelier jeux de société En face du 37 av. Henri-Barbusse

14h > 17h
Atelier d’écriture

prénoms en caractères éthiopiens,
association Amitié FrancoEthiopienne - Parvis de l’hôtel de
ville, chalet des associations de
solidarité internationale

15h > 17h
Déambulation du père Noël
Anim’ Magic - sur l’avenue
16h > 18h
Concert Gospel
Association Gospel Colors sur l’avenue

Les ateliers sont gratuits dans la limite
des places disponibles. Les enfants
restent sous la responsabilité des
adultes qui les accompagnent.

Miam Miam

Des foodtrucks seront présents
les samedis 9 et 23 ainsi que
le week-end du 16 et 17 décembre,
de 11h à 15h sur l’avenue : Le Carré
Créole, Pitakia, Kouler Renyon,
Soup’R Burger, Toto Truck.
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viLLaGe 100 % arTisanaL

décOrs de nOËL

10h > 19h - Parvis de L’hÔTeL de viLLe

eT sPecTacLes Par

Une vingtaine de chalets accueillera
des artisans et des produits de la
région : bijoux, huiles essentielles,
petits objets en bois, laine et feutrine,
bière et miel artisanaux, calissons,
etc. trois d’entre eux rassembleront
des associations de solidarité
internationale et un autre
Destination Gratte-Ciel.
POUR NOËL,
OFFREZ PLUS DE MAGiE
sam 16 déc de 11h À 18h

40 euros de chèques cadeau
Destination Gratte-Ciel = 50 euros
à dépenser. profitez-en dans les
boutiques du centre-ville !
(liste des magasins adhérents sur
destinationgratteciel.com).

L’iLLusTre FamiLLe BuraTTini
Parvis de L’hÔTeL de viLLe
en partenariat avec les ateliers Frappaz

Féeries de Noël

Baraques foraines et décors rococo
rappelleront l’ambiance des fêtes de
noël d’autrefois : authentique traineau
du père noël, boite aux lettres géante,
lunettes astronomiques, instant photos
avec le père noël… a partager en famille !
mardi, jeudi, vendredi de 14h À 19h
mercredi de 10h À 19h eT samedi de 10h À 18h

Le Jabberwock

venu de la nuit des temps, un volatile
géant en voie de disparition transporte
son unique œuf d’afrique jusqu’en sibérie. il est recueilli et choyé par les Frères
Burattini…
du mardi au samedi de 17h À 17h30

jeu cOncOurs !
a gagner la hotte surprise du
père Noël composée de produits
locaux et artisanaux, de bons
d’achat Destination Gratte-Ciel
et de souvenirs de villeurbanne.
Jouez en répondant au questionnaire disponible sur les chalets du
village artisanal, dans les
boutiques du centre-ville, sur
facebook (facebook.com/villeurbanne)
et viva-interactif.com/noel.

Le petit musée
des contes de fées

Un vilain crapaud, les bottes de 7 lieues
grandeur nature, la robe de cendrillon,
etc. les personnages et les objets des
contes de fées de votre enfance sont
réunis dans un entre-sort forain,
fantastique petit musée burlesque.
du mardi au samedi de 16h À 16h30

Le teatro di papa Tino
spectacle de Guignol

mercredi de 15h À 15h30
eT samedi de 11h À 11h30 eT de 15h À 15h30

RENSEiGNEMENTS
ET iNSCRiPTiON
Espace info - 3 avenue Aristide Briand
Du mardi au vendredi de 9h45 à 13h
et de14h à 18h / Tél. : 04 72 65 80 90

ACCÈS
Métro ligne A,
Bus lignes C26, 69, 27,
Stations Vélo’v
et parkings à proximité

viva-interactif.com/noel

