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Du 5 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 
• Le 30 décembre, 
 dernier atelier à 15h45 
• lundi 24 décembre, de 14h à
  15h30 et de 15h45 à 17h15 
• mardi 25 décembre : fermé  
• mercredi 26, jeudi 27 et 
 vendredi 28 décembre, 
 de 14h à 15h30, de 15h45 à 17h15
 et de 17h30 à 19h
NOUVEAUTÉ : Les vendredis 7, 
14 et 21 décembre, ouverture de 
17h30 à 19h et soirée jeux de 20h 
à 21h30

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

Le marché
de Noël 

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

La grande roue
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

La ballerine
Place Saint-Aubin 
Sculpture lumineuse réalisée par 
Olivier Charrier, scénographe

Samedi 1er décembre, à 16h 
L’arrivée
du Père Noël 
au jardin du Mail, puis spectacle aérien 
Les Phalènes à 18h, place du Ralliement

La garderie 
Soleils d’hiver

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

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

La patinoire 
éphémère
Soleils d’hiver
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

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 

Le  village 
du Père Noël
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

Vendredi 7, samedi 8 et 
dimanche 9 décembre,
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

Du 29 novembre
au 13 janvier
« 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 

Samedi 15 décembre
 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…
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Navette gratuite
Soleils d’hiver
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

Bienvenue
  À ANGERS ! 
Du 24 novembre au 6 janvier, flânez à travers la ville, admirez ses lumières. 
Grâce à ce plan, préparez votre parcours parmi les grandes attractions Soleils d’Hiver 
et laissez- vous surprendre !

à vos agendas

les bons plans shopping

    besoin
d’information ?

Arrêt navette

P

à ne pas 
manquer

  à voir
absolument !! 

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

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 
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