Soleils d’Hiver c’est la magie de Noël
Les Angevins sont très attachés à Soleils d’hiver.

La raison tient à la qualité de l’événement, à la fois festif et commercial, mais aussi et surtout à l’ambiance familiale et chaleureuse qui accompagne cette période de fêtes.
Soleils d’hiver, c’est toute la magie de Noël au cœur d’Angers.

Comme à l’habitude, vous retrouverez de multiples animations : des chalets, installés rue Lenepveu et places du Ralliement et du Pilori ; la grande roue, imposante dans le jardin du Mail ; une vraie patinoire, pour ceux qui veulent s’essayer aux sports de glisse place Lorraine ; le village du Père Noël, rendez-vous des plus petits place Sainte-Croix...

Des nocturnes sont prévues, comme est prévue l’ouverture de tous les magasins qui le souhaitent les dimanches 9, 16 et 23 décembre.

Cette année, le Marché de Noël mettra en valeur les produits de l’Anjou. Un espace leur sera entièrement consacré. Nous profiterons également de l’occasion pour faire la promotion des musées angevins et de leur programmation, qui est d’une très grande richesse.

Afin que tout le monde puisse profiter de Soleils d’hiver, et dans les meilleures conditions, nous avons décidé de mettre des navettes gratuites à la disposition des Angevins et des visiteurs. Ces navettes faciliteront l’accès au centre-ville, ce qui est primordial pour le commerce et rassurant pour ceux qui veulent venir faire des achats. 

Joyeux Noël à toutes et à tous,

Christophe Béchu



Soleils d’Hiver, c’est parti !

Découvrez dans ce guide les grandes attractions qui font la renommée de Soleils d’hiver. Le plan au verso vous présente les incontournables de votre visite à Angers. Prenez le temps de flâner en cœur de ville, entre amis ou en famille, profitez des services qui faciliteront vos achats et laissez-vous emporter par la magie de Noël.

La ville s’illumine

Dès le 24 novembre, du château à la place du Pilori, redécouvrez les rues du centre-ville illuminées. Ne manquez pas la mise en décor de la place Saint-Aubin avec sa ballerine lumineuse. Lancement des illuminations, samedi 24 novembre à 17h30, place Kennedy avec spectacle de fauconnerie par la compagnie Les Ailes de l’Urga.

Spectacles et animations

Il se passe toujours quelque chose dans les rues du centre-ville ! Spectacles aériens, percussions, jazz et chansons, il y en a pour tous les âges. Les musées, théâtres et bibliothèques vous ont aussi concocté un programme d’exception. Expositions, visites insolites, lectures de contes, représentations théâtrales, une offre de qualité pour passer de bons moments en famille, à consulter sur angers.fr. Samedi 1er décembre, ne manquez pas l’arrivée du Père Noël, en parachute, place Leclerc. Il remontera ensuite le jardin du Mail dans une magnifique calèche tirée par deux chevaux splendides pour recevoir les clés de la Ville. Rendez-vous à 16h au jardin du Mail. Poursuivez votre soirée avec le spectacle d’échassiers « Les Phalènes », place du Ralliement.

Pour Noël, offrez-vous Angers avec le city pass !

Accédez librement aux sites incontournables : le château, le musée des beaux-arts, la galerie David-d’Angers, le musée Jean-Lurçat, le muséum des sciences naturelles, la collégiale Saint-Martin… prenez un peu de hauteur à bord de la grande roue et bénéficiez de nombreux avantages et réductions (transport, stationnement, shopping).

12 € le pass 24h durant Soleils d’hiver / Informations : office de tourisme – 02 41 23 50 00 www.destination-angers.com
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Du vendredi 30 novembre au lundi 31 décembre inclus, les chalets du marché de Noël vous accueillent tous les jours place du Ralliement, rue Lenepveu et place du Pilori. Déco, accessoires, artisanat, gastronomie et produits locaux : près de 100 exposants vous proposent leurs idées cadeaux.
Tous les jours, de 11h à 20h, Nocturnes : les vendredis jusqu’à 21h, les samedis jusqu’à 22h (avant Noël)
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Avec plus de la moitié des exposants issue du Grand Ouest, le marché de Noël fait la part belle aux commerçants locaux. Auprès du chalet « Produit en Anjou », retrouvez les produits de notre région. Chaque jour, les producteurs se succéderont pour vous faire déguster leurs spécialités. Bonne humeur et plaisir garantis !

Les musées d’Angers hors les murs file_4.png
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La boutique des musées s’installe rue Lenepveu, face au musée Pincé, avec de belles idées cadeaux en vente sur place. Vous pouvez aussi vous informer sur le programme de la saison culturelle et sur l’offre des musées d’Angers (une entrée gratuite pour 20 € d’achat).
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Venez chercher votre arbre de Noël, place du Pilori, du 30 novembre au 22 décembre :
• Le vendredi, de 11h à 21h
• Le samedi, de 11h à 22h
• Du dimanche au jeudi, de 11h à 20h

Les marchés alimentaires

Pensez-y pour vos repas de fête ! Chaque jour, sauf le lundi, un marché est installé en centre-ville ou dans les quartiers.

Pour vos achats, destination cœur de ville bien sûr !

Votre shopping en centre-ville, même le dimanche

Les commerces du centre-ville sont ouverts les dimanches 9, 16 et 23 décembre.

La garderie Soleils d’hiver file_8.png
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Échappez-vous pour faire vos achats pendant que les enfants s’amusent. Des animateurs professionnels accueillent gratuitement vos enfants de 3 à 10 ans, pour une durée de deux heures dans le cadre magnifique du foyer du Grand-Théâtre, décoré pour l’occasion.
Les mercredis et samedis, du 5 au 22 décembre, de 14h à 19h

Les navettes gratuites Soleils d’hiver file_10.png
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À partir des parkings du théâtre Le Quai et La Rochefoucauld
Laissez-vous conduire en centre-ville, soit à partir des cinq arrêts (voir circuit au verso), soit en faisant un signe au chauffeur. Vous pourrez même y croiser le Père Noël !

Votre Ire heure de stationnement gratuite

Profitez de la 1re heure gratuite en vous stationnant dans les parkings du centre-ville : Bressigny, Haras, Larrey, Mail, Mitterrand, Leclerc, Ralliement, Fleur d’eau – les Halles, Molière.

Encore plus de tramway les weeks-ends

En périphérie, les parkings relais vous assurent un accès facile en centre-ville. Direction les Hauts de Saint-Aubin et La Roseraie, vous y garerez votre voiture pour emprunter le tramway.
Le dimanche après-midi, la fréquence des tramways est renforcée.

L’emballage des cadeaux

Passez au kiosque d’information, place du Ralliement pour faire vos paquets-cadeaux.
Les bénévoles de Noël solidaire vous y accueillent les mercredis, samedis et dimanches du 1er au 24 décembre, de 15h à 17h.


Venir en centre-ville c’est facile !
En voiture, choisissez le bon parking : consultez les places disponibles sur sara-angers.fr/mobile
En bus et en tram : toute l’info sur le réseau irigo.fr
A vélo : des équipements de stationnement dans toute la ville sont à votre disposition






Envoyez votre lettre électronique au Père Noël !

Le Père Noël s’est offert un ordinateur et peut désormais recevoir son courrier par Internet !
Envoyez-lui votre lettre et vos dessins sur angers.fr/lettreauperenoel depuis chez vous ou bien grâce à la tablette géante installée à la garderie Soleils d’hiver.
Vous pouvez aussi continuer à lui transmettre vos courriers et dessins sur papier. Une boîte aux lettres est à votre disposition place Sainte-Croix.
Il répondra aux plus sages !

Toute l’info sur Soleils d’Hiver
Au kiosque place du Ralliement
Sur angers.fr
Sur l’application Angers l’agenda, téléchargeable gratuitement

Où est le Père Noël ?
En centre-ville et dans les quartiers, le Père Noël parcourt la ville pour aller à la rencontre des petits et des grands. Profitez de sa présence exceptionnelle pour faire quelques photos !

Retrouvez-le...
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Place Sainte-Croix
Les mercredis, samedis et dimanches, de 15h à 19h
Le lundi 24 décembre, de 15h à 17h30

Dans la navette Soleils d’Hiver

Dimanche 2 décembre, de 14h à 15h
Samedi 8 décembre, de 14h à 15h
Dimanche 9 décembre, de 14h à 15h


Dans les quartiers

CENTRE-VILLE - LA FAYETTE - ÉBLÉ
• dimanche 2 décembre, de 11h à 13h, à la brocante rue Toussaint
• mercredi 5 décembre, de 10h30 à 13h, sur le marché La Fayette
• mercredi 5 décembre, de 14h à 15h, à la garderie Soleils d’hiver,
Grand-Théâtre, place du Ralliement
• vendredi 14 décembre, de 16h à 17h, marché square Chevillard, rue Saint-Julien
• mercredi 19 décembre, de 14h à 15h, à la garderie Soleils d’hiver,
• vendredi 21 décembre, de 14h à 16h, rue Bressigny
• samedi 22 décembre, de 11h à 14h, place Hérault
• dimanche 23 décembre, de 12h30 à 14h45, patinoire Soleils d’hiver, place Lorraine
• lundi 24 décembre de, 10h30 à 11h30, patinoire du Haras

DOUTRE - SAINT-JACQUES
• jeudi 6 décembre, de 10h30 à 13h, marché Bichon

GRAND-PIGEON - DEUX-CROIX - BANCHAIS
• vendredi 7 décembre, de 10h30 à 13h, marché Camille-Claudel

JUSTICES - MADELEINE - SAINT-LÉONARD
• vendredi 7 décembre, de 14h30 à 17h30, quartier des Justices
• samedi 8 décembre, de 10h30 à 12h30, place de la Madeleine
SAINT-SERGE - NEY - CHALOUÈRE
• samedi 15 décembre, de 10h30 à 12h30, boulevard Saint-Michel

MONPLAISIR
• dimanche 16 décembre, de 10h à 12h30, marché de Monplaisir

HAUTS-DE-SAINT-AUBIN
• mardi 18 décembre, de 16h à 17h, place de la Fraternité

BELLE-BEILLE
• vendredi 21 décembre, de 10h à 12h30, marché place Marcel-Vigne 


Les grandes attractions

Grande roue, manèges et cirque file_14.png

file_15.wmf



Évadez-vous à bord de la grande roue pour contempler la ville et ses lumières.
Rendez-vous au jardin du Mail, du lundi 3 décembre au dimanche 6 janvier.

Les manèges vous accueillent du lundi 3 décembre au dimanche 6 janvier :
La Pomme, place Lorraine, l’occasion d’un tour familial en chenille sur rails. Prendre garde à la mousse projetée au moment de croquer la pomme géante !
Le Sapin magique, place Sainte-Croix, une balade dans les airs pour petits et grands à l’intérieur d’une boule de noël géante.
Le Carrousel 1900, place du Ralliement, manège de chevaux de bois à l’ancienne.

Le cirque Fantasia-Beautour revient cette année sur la prairie Dumesnil le long du théâtre Le Quai, pour une représentation quotidienne, à 15h, du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier.

La patinoire éphémère Soleils d’Hiver

Un véritable jardin de glace s’installe place Lorraine où les plus jeunes peuvent s’initier à la glisse. Animations et jeux sont proposés durant les vacances scolaires.
Découvrez sur place l’exposition consacrée à la future patinoire en cours de construction dans le cadre du projet Angers Coeur de Maine.

Tous les jours, du samedi 15 décembre au dimanche 6 janvier.
Accès et prêt de patins gratuits.

Noël Solidaire file_16.png
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Contribuez à la solidarité angevine en participant aux activités et aux temps forts proposés par le Centre communal d’action sociale (CCAS), en partenariat avec les bénévoles, les habitants et les associations locales.
Vous pourrez également voter pour le projet solidaire que vous souhaitez soutenir.
Collecte de jouets et de couvertures, du 3 au 21 décembre, à la Cité des associations, boulevard du Doyenné.
Infos : Espace Welcome, place-Maurice-Sailland 02 41 32 13 31 et sur angers.fr
Bienvenue à Angers !
Du 24 novembre au 6 janvier, flânez à travers la ville, admirez ses lumières. Préparez votre parcours parmi les grandes attractions Soleils d’Hiver et laissez-vous surprendre !

A vos agendas

A - Samedi 24 novembre, à 17h30 file_18.png
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Lancement des illuminations et spectacle de fauconnerie par la compagnie Les Ailes de l’Urga - Place Kennedy

B- Samedi 1er décembre, à 16h file_20.png

file_21.wmf


L’arrivée du Père Noël au jardin du Mail, puis spectacle aérien Les Phalènes à 18h, place du Ralliement

C - Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre file_22.png
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Noël des créateurs
L’association Vive la création française vous invite à découvrir le savoir-faire et la passion d’une vingtaine de créateurs petite série ou pièce unique autour de la mode, de l’accessoire et de la décoration
7 décembre, de 13h à 19h,
8 décembre, de 10h à 19h30,
9 décembre, de 11h à 17h30,
à l’hôtel d’Anjou, bd Foch
(entrée place Lorraine) - Entrée : 1€
Gratuit pour les - de 18 ans

D - Samedi 15 décembre file_24.png
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Village solidaire en fête place Maurice-Sailland, de 10h à 18h
Rencontres avec les associations angevines, ventes d’objets, de gourmandises et d’artisanat, ateliers créatifs, sculptures sur ballons, vélo-smoothie, goûter animé…

E - Samedi 22 décembre
Escape Game au muséum des sciences naturelles, rue Jules-Guitton
Venez jouer en équipe ! Des objets à trouver, des énigmes à résoudre, des cadenas à ouvrir et plein de surprises à découvrir dans le décor surprenant du muséum des sciences naturelles !
15 € – réservation à l’office du tourisme, place Kennedy 02 41 23 50 00


F - Du 29 novembre au 13 janvier file_26.png
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« Joue avec Raymond » exposition d’Anne Crauzas au Grand-Théâtre, place du Ralliement du mardi au samedi, de 12h à 18h30 le dimanche, de 14h à 18h fermé le lundi. Entrée libre



Les grandes attractions Soleils d’hiver

1 – Les ateliers du Père Noël
28, rue Bodinier
Accompagnés des animateurs et des ludothécaires de la Ville, parents, enfants et ados se retrouvent autour d’activités créatives et de jeux, sur des créneaux d’1h30 (la présence des parents est obligatoire). Gratuit

Du 1er au 30 décembre :
• Les mercredis, de 14h à 15h30, de 15h45 à 17h15 et de 17h30 à 19h
• Les samedis et dimanches, de 10h30 à 12h, de 14h à 15h30, de 15h45 à 17h15 et de 17h30 à 19h
• lundi 24 décembre, de 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15
• mardi 25 décembre : fermés
• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 décembre, de 14h à 15h30, de 15h45 à 17h15 et de 17h30 à 19h
• dimanche 30 décembre, de 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15
NOUVEAUTÉ : Les vendredis 7, 14 et 21 décembre, ouverture de 17h30 à 19h et soirée jeux de 20h à 21h30


2 – Le village du Père-Noël file_28.png
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Un véritable village se construit autour du chalet du Père Noël, place Sainte-Croix.
Le Père Noël lui-même vous y accueille les mercredis, samedis et dimanches, de 15h à 19h
Lundi 24 décembre, de 15h à 17h30


3 – La ballerine file_30.png
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Place Saint-Aubin
Sculpture lumineuse réalisée par Olivier Charrier, scénographe

4 – Le marché de Noël file_32.png
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Du 1er au 31 décembre
avant Noël :
• du dimanche au jeudi, de 11h à 20h
• le vendredi, de 11h à 21h
• le samedi, de 11h à 22h
• lundi 24 décembre, de 11h à 18h
• mardi 25 décembre, de 15h à 20h
après Noël :
tous les jours, de 11h à 20h


5 – La grande roue file_34.png
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Du lundi 3 décembre au dimanche 6 janvier
Jardin du Mail
Période scolaire : du lundi au vendredi, de 13h à 20h. Ouverture à 11h, les samedis et dimanches
Vacances scolaires : tous les jours, de 11h à 20h – ouverture à 13h, les 25 décembre et 1er janvier


6 – La patinoire éphémère
Place Lorraine
Jardin de glace pour les enfants de moins de 14 ans en famille ou accompagnés par un adulte.
Tous les jours, du samedi 15 décembre au dimanche 6 janvier :
• Samedi 15 et dimanche 16 décembre, de 10h30 à 20h
• Lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 décembre, de 17h à 20h
• Mercredi 19 décembre, de 14h à 20h
• Du 22 décembre au 6 janvier, de 10h30 à 20h (fermeture à 18h, les lundis 24 et 31 décembre)
Les accompagnants pourront être en patins ou en crampons sur la glace. Accès et prêt de patins gratuits


7 – Le cirque Fantasia-Beautour file_36.png
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Du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier, tous les jours à 15h
Réservation à l’office du tourisme 02 41 23 50 00


Les bons plans shopping

La garderie Soleils d’Hiver file_38.png
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Grand-Théâtre, place du Ralliement
Du 5 au 22 décembre
Les mercredis et samedis, de 14h à 19h
Pour les enfants de 3 à 10 ans – gratuit

Navette gratuite Soleils d’hiver file_40.png
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Elle relie les parkings Le Quai et La Rochefoucauld au centre-ville. Pensez-y !
Du 30 novembre au 30 décembre
Vendredi, samedi et dimanche, de 11h à 22h
Lundis 24 et 31 décembre, de 11h à 20h
Départ toutes les 15 minutes




Besoin d’information ? file_42.png
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Pour consulter le programme du jour et pour toute information sur Soleils d’hiver, rendez-vous au kiosque, place du Ralliement.
Du 23 novembre au 24 décembre :
• vendredi 23 novembre, de 12h à 14h et de 16h30 à 19h
• samedi 24 novembre, de 12h à 18h
• du lundi 26 au jeudi 30 novembre, de 12h à 14h et de 16h30 à 19h
• du 1er au 24 décembre, de 11h à 20h, les vendredis jusqu’à 21h et les samedis jusqu’à 22h

Et dans la rue, n’hésitez pas à solliciter les ambassadeurs Soleils d’hiver


