
Le  PROGRAMME



 Samedi 25 novembre : angerS S’illumine 

Rendez-vous place Kennedy à 17h30
pour le lancement des illuminations de la ville.

Avec les marionnettes géantes de la compagnie Le Caramantran

 Samedi 2 décembre : inauguration de SoleilS d’hiver 

15h30
arrivée du Père Noël par les airs* ! Jardin du Mail

*sous réserve des conditions météorologiques
Atterrissage commenté par la compagnie Les Arthurs, sur des airs de jazz de l’ensemble vocal Big Up

•
17h

inauguration de la patinoire éphémère, place Lorraine
•

17h30 et 19h
les échassiers lumineux, place du Ralliement

•
Jusqu’à 22h

le marché de Noël est ouvert

 toute l’info Sur SoleilS d’hiver 
 

Au kiosque, place du Ralliement,
ouvert tous les jours, à partir du 25 novembre

•
Sur angers.fr

•
Sur l’appli Angers l’agenda

téléchargez l’application gratuitement sur votre téléphone mobile 
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L’ ÉDITO 

Soleils d’hiver, c’est à la fois un événement festif et un rendez-vous commercial. C’est 
pour cette raison que les Angevins y sont très attachés. L’ambiance familiale et chaleureuse 
qui accompagne cette période de fête y est pour beaucoup aussi.

Cette année encore, une centaine de chalets est installée le long de la rue Lenepveu ainsi 
que sur les places du Ralliement, Sainte-Croix et du Pilori. Des nocturnes sont prévues, 
tout comme l’ouverture exceptionnelle des magasins les dimanches 10, 17 et 24 décembre.
Au chapitre des animations, quelques « valeurs » sures : la grande roue, installée dans le 
jardin du Mail, qui vous donnera l’occasion d’apprécier notre ville vue du ciel ; place Lorraine, 
une patinoire, pour ceux d’entre vous qui apprécient les sports de glisse ou veulent s’y 
essayer ; ou bien l’illumination du château, qui donne à cette fierté angevine un côté 
encore plus majestueux.

Quelques nouveautés également, avec notamment un spectacle son et lumière exceptionnel, 
« Lucia », projeté sur la façade de la cathédrale Saint-Maurice, ou la maison du Père Noël 
que chacun pourra visiter place Sainte-Croix. De quoi ravir toutes les générations.

Noël est aussi synonyme de solidarité. Avec Noël solidaire, vous pourrez à nouveau faire 
des dons à des associations caritatives et aider ainsi les plus fragiles.

Soleils d’hiver, c’est vraiment l’esprit de Noël.

Christophe Béchu,
Maire d’Angers

     SOLEILS D’HIVER
                        brille toujours

     Le SOMMAIRE 

 p 4  • Les marchés Soleils d’hiver

 p4 et 5  • Les attractions pour petits et grands

 p6  • Tous les services pour faciliter vos achats 

 p7  • Soleils d’hiver, Noël solidaire

 p 8, 9, 10, 11, 12 et 13  • L’agenda Soleils d’hiver

 p 14 et 15  • plan 

 p 16  • Où est le Père Noël ?
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DES ATTRACTIONS
POUR PETITS ET GRANDS
   la patinoire éphémère 

Venez vous initier aux sen-
sations de la glisse en plein 
air sur la patinoire éphémère 
de Soleils d’hiver.
Du 2 décembre au 7 janvier 
// place Lorraine
Période scolaire, 
du 2 au 22 décembre :  

• lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 17h à 20h
• mercredi de 14h à 20h
• samedi et dimanche, de 11h à 20 h 
Vacances scolaires : tous les jours, de 11h à 20h (y compris les 
lundis 25 décembre et 1er janvier)
Accès et prêt de patins et de casques gratuits
Pour votre sécurité, pensez aux gants et aux bonnets. Mise à disposition 
gratuite de kits équilibre pour les premières glisses.
Et pour prolonger les sensations, rendez-vous à la patinoire du Haras, 
ouverte toute l’année !

   la grande roue 
(Re) découvrez la ville et ses lumières depuis la grande roue. 
Du 4 décembre au 7 janvier // Jardin du Mail
Période scolaire : en semaine, de 13h à 20h et, le week-end, de 11h à 20h
Vacances scolaires : tous les jours, de 11h à 20h
Sauf :
· Dimanche 24 décembre, de 11h à 19h
· Lundis 25 décembre et 1er janvier, de 14h à 20h
· Dimanche 31 décembre, de 11h à 20h
· Dimanche 7 janvier, de 11h à 18h
Tarifs : 4 €  – 3 € / enfant de moins de 10 ans

   leS manègeS 
Petits et grands trouveront forcément leur bonheur parmi 
les manèges installés sur les places du centre-ville. 
• Carrousel 1900, place du Ralliement, du 1er décembre au 7 janvier
• Manège La Pomme, place Lorraine, du 4 décembre au 7 janvier
• Manège de Noël, place Sainte-Croix, du 4 décembre au 7 janvier

   place Sainte-croix, 
 maiSon du père noël 
Pour cette édition, la place Sainte-Croix accueille la 
maison du Père Noël. Entre illuminations, manège et 
chalet, venez vous imprégner de l’ambiance fabuleuse et 
chaleureuse de Soleils d’hiver.
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Vivez un NOËL FABULEUX 
                              À ANGERS

 

 le marché de noël 
Faites le plein d’idées cadeaux en parcourant 
les chalets du marché de Noël. De la place du 
Pilori à la place du Ralliement en passant par 
la rue Lenepveu, près de 100 exposants vous 

accueillent en cœur de ville.
Du 1er au 30 décembre // Tous les jours, de 11h à 20h

(Le 24 décembre, de 11h à 17h
le 25 décembre, de 15h à 20h )  

Nocturnes :
Ouvert de 11h à 21h, les vendredis précédant Noël
Ouvert de 11h à 22h, les samedis précédant Noël

Retrouvez l’offre du marché de Noël sur angers.fr

 le marché aux SapinS 
Du 1er au 22 décembre // Place du Pilori

Tous les jours de 11h à 20h 

 le marché aux mielS 
Vente de produits à base de miel

Du 1er au 23 décembre //
Place Sainte-Croix, les mardis et vendredis, de 8h à 20h

Place des Justices, les vendredis et samedis, de 9h à 20h

 le marché Solidaire 
Les associations angevines se relayent sur le 

marché solidaire pour vous proposer des idées de 
cadeaux originales et à petits prix. 

Du 5 au 29 décembre // Place Maurice-Sailland
• du mardi au vendredi, de 14h à 18h 
• samedi et dimanche, de 11h à 18h

• dimanche 24 décembre, de 11h à 17h
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LIEU ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

SPECTACLE ET ANIMATION À DOMINANTE VISUELLE

SPECTACLE ET ANIMATION À DOMINANTE SONORE



   

   un plat pour l’anjou 
Un bon nombre de plats emblématiques concourt à faire 
connaître sa région, sa ville. C’est le nougat à Montélimar, 
le cassoulet à Castelnaudary, ou la tartiflette en 
Savoie. À ce jour et ce, malgré des produits exemplaires 
et une restauration de qualité, on ne peut associer un 
plat à notre territoire. 
Pour ce faire, « Un plat pour l’Anjou » a sollicité le public 
et les professionnels des métiers de bouche pour nous 
proposer « leur plat Anjou » pouvant être servi à l’assiette 
ou au plat, décliné à travers une recette. 
Venez goûter les 3 plats finalistes proposés et votez pour 
celui qui deviendra le plat pour l’Anjou.  
Samedi 9 décembre, de 16h à 19h, espace d’animation, 
place du Ralliement

   leS atelierS du père noël  
Partagez un moment de jeux avec vos enfants autour 
d’activités créatives, jeux de société, activités culinaires 
(le samedi matin),  jeux de construction, jeux symboliques, coin 
lecture. Les activités sont proposées par créneau d’une heure.

Du 2 au 30 décembre // Salons Curnonsky, 
place Maurice-Sailland
Du 2 au 20 décembre :
• les mercredis, de 14h à 15h, de 15h15 à 16h15, de 16h45 à17h45 et de 18h à 19h
• les samedis et dimanches, de 10h30 à 12h, de 14h à 15h, de 15h15 à 
16h15, de 16h45 à 17h45 et de 18h à 19h
 Durant les vacances scolaires, du 23 au 30 décembre :
• tous les jours, de 14h à 15h, de 15h15 à 16h15, de 16h45 à 17h45 et de 18h à 19h 
• les 24 et 30 décembre, de 10h30 à 12h, de 14h à 15h, de 15h15 à 16h15 et 
de 16h45 à 17h45
• Fermé le 25 décembre /Jauge limitée à 150 personnes. Pas de réservation 
possible. Entrées durant la première demi-heure de chaque créneau.
Les enfants sont accompagnés, ils sont sous la responsabilité 
de leurs parents ou d’un adulte référent.

   le cirque d’hiver 
Le cirque franco-italien Beautour revient à Angers pour 
les fêtes de fin d’année.  Clowns, fauves, trapézistes, 
éléphants, jongleurs, tous sont présents pour un nouveau 

spectacle mêlant 
tradition et mo-
dernité. 

Du 23 décembre 
au 7 janvier // 
Tous les jours à 
15h (sauf les 25 
décembre et 1er 
janvier). Esplanade 

Dumesnil, à côté du théâtre Le Quai
Tarifs : à partir de 15 €. Gratuit pour les moins de 2 ans  
Billetterie sur place ou à Angers Loire Tourisme,  7, place Kennedy, 
à partir du 10 novembre

 expoSition alan metS 
Alan Mets préfère qu’on lise ses livres plutôt que de parler 
de lui. Car ses livres sont justement faits de ce qu’il aime : 
d’aventure et de mystère, de pirates et de baleines, de rêverie 
et d’humour, de personnages loufoques et tendres. C’est le 
grand défenseur des héros timides ou un peu gringalets. 
Grâce à lui, avec de l’astuce, beaucoup d’humour et un 

brin de chance, ils peuvent 
conquérir leur princesse 
ou régler son compte au 
méchant.
Du 29 novembre 
au 1er janvier
// Grand-Théâtre d’Angers, 
place du Ralliement 
Du mardi au samedi de 12h à 18h30. 
Les dimanches de 14h à 18h.  
Fermé le 25 décembre.
Entrée gratuite

Vivez un NOËL FABULEUX 
                              À ANGERS
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LUCIA, en référence à la lumière, est une 
évocation féerique de la luciole ! Lucia est 
un spectacle son et lumière, au croisement 
de l’œuvre artistique et de la prouesse tech-
nologique. L’univers onirique et poétique du 
peintre Alain Thomas va s’afficher comme 
une respiration vivante et colorée sur la façade de 
la cathédrale. La magie du spectacle provient 
de la puissance d’évocation des paysages 
idylliques de l’artiste, qui seront dotés d’un 
univers sonore et musical en symbiose avec 
l’édifice religieux et la période de Noël. C’est 
depuis la montée Saint-Maurice, que les 

spectateurs sont invités à la nuit tombée à 
découvrir cette incroyable œuvre d’art animée 
lumineuse.
Création : Wilhem Thomas et François-Xavier Vandanjon, 
WILFIX Productions. Réalisation : Spectaculaires-Allumeurs 
d’Images. D’après l’œuvre du peintre Alain Thomas

Spectacle nocturne, d’environ 10 minutes. Gratuit
Parvis de la cathédrale Saint-Maurice. 
Du mardi 19 au samedi 23 décembre à 
17h30, 18h, 18h30, 20h, 20h30 et 21h 
(sauf mardi 19 décembre, dernière séance 
à 20h30)

   lucia, Spectacle Son et lumière  



TROIS DIMANCHES
DE SHOPPING !
Les commerces du centre-ville 
vous accueillent même le dimanche. 
Ils sont ouverts les dimanches 
10, 17 et 24 décembre

  la garderie pour enfantS 
Un espace de jeux, encadré par des professionnels, est à 
votre disposition au Grand-Théâtre.
Vos enfants profiteront pendant deux heures de ce cadre 
magnifique spécialement aménagé pour Noël et des 
nombreux ateliers mis en place (lecture de contes, espace 
jeux, visite de l’exposition, ateliers arts plastiques…). 
Deux heures durant lesquelles vous pourrez faire vos courses 
de Noël ! Pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Les mercredis 6, 13 et 20 décembre et les samedis 9, 
16 et 23 décembre, de 14 à 19h // Au foyer du Grand-
Théâtre, place du Ralliement

  l’emballage Solidaire de cadeaux 
Les bénévoles du centre communal d’action sociale  
(CCAS) d’Angers réalisent vos paquets cadeaux en échange 
d’un don solidaire.  
Les mercredis, samedis et dimanches précédant Noël, 
de 14h à 18h. Kiosque d’information, place du Ralliement  

  leS vitrineS d’angerS 
L’association des commerçants Les Vitrines d’Angers 
vous propose : 
• l’emballage de vos cadeaux 
• un point consigne (y compris consigne réfrigérée) 
• le prêt de caddies ou de poussettes 
• un espace bébé (avec chauffe-biberon et table à langer) 
• la vente de chèques-cadeaux Vitrines d’Angers 
Du mardi au samedi, de 10h30 à 13h30 
et de 14h30 à 18h30, 2, place Sainte-Croix 
Chalet 1 jour / 1 commerçant du 11 au 30 décembre, 
rue Lepneveu

Tous les  SERVICES POUR
        FACILITER VOS ACHATS

Durant tout le mois de décembre, profitez des animations 
et des services proposés par la Ville et les commerçants. 
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POUR VENIR EN VILLE, 
C’EST FACILE !
 votre 1   heure de Stationnement gratuite 
Dans les parkings du centre 
ville*, votre 1re heure de 
stationnement est gratuite 
(puis facturation au 1/4h).
 
*Les parkings concernés sont : 
Bressigny - Haras - Larrey - Leclerc 
- Mail - Mitterrand
Molière - Ralliement - République
 

 venez en buS et en tram 
Partenaire de Soleils d’hiver, Irigo vous conduit au plus 
près des commerces et animations.
• Un réseau bus & tram spécial Soleils d’hiver
Du 25 novembre au 30 décembre, Irigo met en place 
un réseau spécial Soleils d’hiver avec plus de trams le 
dimanche (1 tramway tous les quarts d’heure). 
• Parkings-relais gratuits
Stationnez gratuitement votre voiture sur l’un des 
parkings-relais puis laissez-vous conduire en bus ou 
tram jusqu’au cœur d’Angers.
4 parkings-relais tram et 4 parkings-relais bus sont à 
votre disposition (accès gratuit 7j/7, 24h/24). 
• Tarifs :
 Ticket 1 voyage : 1,40€ (1,50€ à bord du bus)
Ticket 24h week-end Tribu : 5,70€

Plus d’infos sur irigo.fr

 à vélo 
Les équipements de stationnement pour vélo ne manquent 
pas en centre-ville. Des box sécurisés sont également à 
votre disposition rue Toussaint, accessibles durant les 
horaires d’ouverture de l’office de tourisme (2 €, la journée). 
Ayez le bon réflexe ! 

     Noël  SOLIDAIRE
Noël solidaire met en lumière la solidarité 
angevine en réunissant les habitants, 
les bénévoles, les commerçants et les 
associations locales. Marché solidaire, 
animations et ateliers, collecte de fonds 
et d’objets. Venez vous aussi contribuer 
à ce projet ! 

 le marché Solidaire 
Du 5 au 29 décembre // Place Maurice-Sailland.

 votez Solidaire 
Votez pour le projet solidaire que vous souhaitez soutenir. 
Les fonds collectés via les dons solidaires (participation 
aux ateliers et animations, emballages cadeaux, dons 
spontanés...) seront reversés aux trois associations que 
vous aurez choisies.
Des bulletins et urnes de vote sont à votre disposition 
sur le marché solidaire, à la Cité des associations, au 
kiosque d’information, place du Ralliement et à la maison 
de l’environnement, quartier du Lac-de-Maine.

 collecte de jouetS et couvertureS 
Apportez vos jouets et couvertures en bon état. 
Du 1er au 29 décembre, à la Cité des associations, 
boulevard du Doyenné
Horaires d’ouverture :
Du 1er au 22 décembre : lundi, de 9h à 18, du mardi au 
vendredi, de 9h à 23h, samedis 2 et 16, de 9h à 18h
Du 26 au 29 décembre : du lundi au vendredi, de 9h à 18h

 tout un programme d’animationS 
Durant le mois de décembre, les associations et le CCAS 
vous proposent diverses animations. Danse, cuisine, 
conte, confection de décorations...toutes les occasions 
sont bonnes pour partager un bon moment ! Les ateliers sont 
gratuits et ouverts à tous. Don libre sur place   
À noter,  les deux temps forts :
• Village solidaire en fête, samedi 16 décembre, de 10h 
à 18h, place Maurice-Sailland
• Après midi familial et festif, mercredi 20 décembre, 
de 14h30 à 17h30, à la Cité des associations, boulevard 
du Doyenné
Retrouvez la programmation dans l’agenda Soleils d’hiver 
(pages suivantes).
Inscription à l’espace Welcome, place Maurice-Sailland 
ou au 02 41 23 13 31
  

Tous les  SERVICES POUR
        FACILITER VOS ACHATS
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 collecte don de Sang 
Collecte évènementielle organisée par l’association pour 
le Don de Sang Bénévole, en partenariat avec l’Etablissement 
français du sang (EFS) 
Vendredi 8 décembre, de 10 h à 16 h, au sein des locaux 
de l’hôtel de ville (rez-de-chaussée de l’ancien hôtel de ville).

 pour noël, offrez-vouS angerS 
avec le city paSS ! 
Accédez librement aux sites incontournables : 
le château d’Angers, 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) .
11€ le pass 24h / Informations : office de tourisme - 02 41 23 50 00
www.angersloiretourisme.com

RE



 Samedi 25 novembre 

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
DE LA VILLE
Rendez-vous au château pour le lancement 
des illuminations, avec les marionnettes 
géantes de la compagnie Le Caramantran 
À 17h30 // Place Kennedy 

LE PATRIMOINE RELIGIEUX D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI
Angers recèle un nombre important 
d’édifices religieux, de styles et d’époques 
différents. Du gothique Plantagenêt au 
style romano-byzantin, traversez le temps 
avec notre guide-conférencier et venez 
découvrir deux styles d’architecture dis-
tincts, témoins de deux époques très 
différentes.  
Tarif : 8 € - Tarif-réduit : 6,5 € - Gratuit pour les 
moins de 12 ans et City Pass. Réservation à Angers 
Loire Tourisme : 02 41 23 50 00
De 15h à 16h30 // Rendez-vous devant 
l’église Notre-Dame-des-Victoires, 
place Imbach 

 Samedi 2 décembre 

  ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
 PAR LES AIRS

Atterrissage commenté par la compagnie 
Les Arthurs, sur les airs de jazz de 
l’ensemble vocal Big Up
De 15h30 à 17h // Jardin du Mail

 LES ÉCHASSIERS LUMINEUX
Imaginez un instant une rencontre 
inoubliable avec ces échassiers de 
lumière. De blanc vêtus, brillants de mille 
feux, ils transporteront les spectateurs 
dans un univers de poésie et de douceur.

À 17h30 et à 19h // Place du Ralliement, 
rue Lenepveu, place du Pilori

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
La chapelle Sainte-Anne sert d’écrin au 
trésor de la cathédrale depuis 2008. Vous 
y découvrirez une grande variété d’objets 
liturgiques qui couvrent une vaste période 
allant de l’époque romaine à nos jours. 
Crosses, ciboires et autres reliquaires y 
relatent l’histoire du diocèse d’Angers et 
grâce à un don, le trésor s’est enrichi d’un 
magnifique retable du XVe siècle.
Entrée gratuite, nombre de places limité
De 14h30 à 16h // Rendez-vous à l’intérieur 
de la cathédrale Saint-Maurice 

LES INSTANTS COTEAUX DU LAYON 
Les vignerons des coteaux du Layon 
vous proposent leurs meilleures cuvées 
en accord avec des bouchées apéritives 
originales salées et sucrées. Une occasion 
rêvée de faire le plein d’idées gourmandes 
avant les fêtes !
Tarifs : 7 € sur place, 5 € en prévente à la Maison 
des vins, place Kennedy. Jusqu’au 1er décembre.
De 17h à 21h // Dans le forum du 
théâtre Le Quai

LES FRÈRES CASQUETTE 
Mini concert, suivi de la boum de la 
bibliothèque
À partir de 6 ans - gratuit - dans la limite des 
places disponibles
De 18h à 20h // Médiathèque Toussaint, 
rue Toussaint

Dans les rues du centre-ville
et dans les quartiers, 

il se passe toujours quelque chose 
durant Soleils d’hiver ! 

Faites votre programme !

L’ AGENDA
         SOLEILS D’HIVER
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 dimanche 3 décembre 

 ACCÈS GRATUIT AU CHÂTEAU
De 10h à 17h30

BROCANTE TOUSSAINT 
De 10h à 18h, rue Toussaint et promenade 
du Bout-du-Monde 

TOUT EST MINI
Ils ont beau être miniatures, les mini-tex-
tiles sont des œuvres d’art qui interrogent, 
questionnent et appellent à la pratique… 
que l’on soit grand ou petit !
Activité en famille, dans le cadre de l’exposition 
des mini-textiles. À partir de 6 ans. Durée : 1h30
Tarifs : forfait famille 15 € ou 5 €/enfant et 7 €/adulte
Réservation au 02 41 05 38 38, à partir du 6 novembre
www.musees.angers.fr
De 10h30 à 12h // musée Jean-Lurçat et 
de la Tapisserie contemporaine, bd Arago

 mardi 5 décembre 

  ATELIER
 « FAITES LE VOUS MÊME » (DIY) 

Confection de diffuseurs de parfum 
avec des matériaux naturels choisis. 
Sur inscription au 02 41 23 13 31, don libre sur place
De 14h30 à 17h // Espace Welcome, 
place Maurice-Sailland

 Samedi 9 décembre 

 FESTIVAL ANGERS BD
Deux jours de festival, rencontres, 
dédicaces, exposition, jeux et 9e art 
sous toutes ses formes. Un prix « Première 
Bulle » est décerné et récompense un 
dessinateur pour son premier album. 
Tarif : 5€, l’entrée et 7€, le pass deux jours.
Samedi 9 et dimanche 10 décembre, 
de 10h à 19h // Forum du théâtre Le Quai

  DÉMONSTRATION ET INITIATION 
 CAPOEIRA ET DANSE BRÉSILIENNE

De 15h à 18h // Espace Welcome, 
place Maurice-Sailland
• De 15h à 16h : initiation à la capoeira 
• De 16h à 17h : initiation à la danse 
brésilienne 
• De 17h30 à 18h : animation de rue, 
démonstration de danses 
Ouvert à tous, don libre sur place

  LA CHORALE MOBILE
(quatuor en mouvement, libéré et poilu)
Collectif JAMAIS TROP D’ART !
Quatre comédiennes chanteuses arpentent 
les rues, les commerces et autres lieux 
où on ne les attend pas. Parce que c’est ça 
qui leur plaît, chanter là où elles veulent, 
surprendre et se faire surprendre ! Leur 
devise : la Chorale mobile c’est où on 
veut quand TU veux ! Leur répertoire 
comprend berceuses, disco, reggae, 
chanson française, des beaux chants ! Et 
comme ces filles ne peuvent pas s’empêcher 
de faire les malignes, tout est bon pour 
faire le show.
De 17h30 à 18h, de 19h à 19h30 et de 
20h30 à 21h // rue Saint-Aubin, place 
Louis-de-Romain et place du Ralliement

 UN PLAT POUR L’ANJOU
Venez goûter les trois plats finalistes et 
votez pour celui qui deviendra le plat 
pour l’Anjou. (Lire p 4)
De 16h à 19h // Espace d’animation, 
place du Ralliement

ATALA ET LES NOIX D’ANACARDE
Conte musical pour enfants par la Compagnie 
Yédélé
Atala est une petite fille du village de 
Kolina. Elle adore plus que tout manger 
des noix de cajou cultivées par son 
grand frère. Atala est gourmande, 
impatiente et têtue. Trouvera-t-elle le 
moyen de parvenir à ses fins ?
Falila Tairou, conteuse est accompagnée par 
Stéphane Guyon à la kora et au guembri
À partir de 5 ans. Gratuit. 
Sur réservation au 02 41 81 89 93
De 15h30 à 16h30 // Bibliothèque 
Annie-Fratellini, boulevard des Deux-Croix

 LA CUISINE ANGEVINE
Conférence de Sophie Reynouard
Pour tout savoir sur le pâté aux prunes, 
les rillauds, les fouées ou encore les 
galipettes, Sophie Reynouard viendra 
vous livrer tous les secrets de la 
gastronomie angevine et de son histoire.
Dégustation en fin de conférence !
Tarifs : 8 €. Tarif-réduit : 6,5 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Réservation à Angers Loire 
Tourisme 02 41 23 50 00
De 15h à 17h // Angers Loire Tourisme, 
place Kennedy

 PAN’N’CO STREET BAND
Le Street Band Pan’n’Co propose une 
immersion dans la culture caribéenne! 
Venez vibrer au rythme des percussions 
et des traditionnels steeldrums.
De 15h à 15h45 et de 16h30 à 17h30 
// Place du Ralliement, rue Lenepveu 
et place du Pilori

 dimanche 10 décembre 

LES COMMERCES DU CENTRE-VILLE 
SONT OUVERTS

LA MÉDIATHÈQUE TOUSSAINT
EST OUVERTE
De 10h à 17h

FESTIVAL ANGERS BD
Voir samedi 9 décembre
Tarif : 5€, l’entrée et 7€, le pass deux jours.
De 10h à 19h // Forum du théâtre Le Quai 

 LES RENNES
 DU PÈRE NOËL

Compagnie Machtiern
Avant la super tournée nocturne du 
24 décembre, les rennes du Père Noël 
ont du pain sur la planche ! Ils doivent 
impérativement préparer leur parcours 
afin de n’oublier personne... et pour que 
tout se passe bien, nous vous conseillons 
vivement de les inviter chez vous pour 
un repérage des lieux !
De 15h30 à 16h15, rue d’Alsace et 
place du Ralliement et de 17h15 à 18h, 
rue Saint-Aubin et place Sainte-Croix

 MOJÔ SWING
Concert de swing chanté du quartet 
Mojô Swing avec, au répertoire, des 
titres comme Santa Claus is coming, 
Let it snow, the Christmas song…

De 15h 30 à 16h15 et, de 17h à 17h45 
// Place du Ralliement
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 mardi 12 décembre 

 CONCERT DA BA DA BA DA
Dirigée par Liza Fontanille, la CHAM 
vocale de l’école Fratellini propose 
d’entendre les plus belles chansons 
« Disney », en version française ou 
anglaise. Les collégiens de Montaigne 
s’essaient aux célèbres mélodies de 
Michel Legrand ou d’Ennio Morricone, 
mais aussi à Miyasaki, Disney, et Lalaland. 
Direction : Christine Morel
Entrée gratuite, uniquement sur réservation par 
mail : delphine.stevenin@ville.angers.fr 
ou : 02 41 24 14 50
De 19h à 20h // Conservatoire, 
esplanade Henri-Dutilleux

 ATELIER CONFECTION 
 D’ORANGETTES

Venez apprendre ou redécouvrir les secrets 
des orangettes de Noël. Prévoyez votre 
pique-nique pour le midi.
Sur inscription à l’espace Welcome au 02 41 23 13 31 
don libre sur place
De 10h30 à 17h // Espace Welcome, 
place Maurice-Sailland

 mercredi 13 décembre 

 JINGLE BELLS
Le conservatoire prépare Noël et se 
pare de ses plus beaux atours musicaux : 
orchestres, ensembles et autres musiciens 
vous feront passer une douce journée. 
La danse jazz proposera également une 
carte blanche à ses élèves.
Entrée gratuite
De 14h30 à 20h // Conservatoire, 
esplanade Henri-Dutilleux

ÉNIGMES AU FIL DES MUSÉES
séance de dédicace 
L’auteure Pauline Casters dédicace le 
quatrième tome de la série Joachim le 
petit Angevin « Énigmes au fil des mu-
sées ». Dans ce nouvel album, Joachim 
et son papy la Graine partent pour une 
chasse au trésor dans les musées et 
théâtres de la ville.
À partir de 15h // au Grand-Théâtre, 
place du Ralliement.

 TRAVAUX D’AIGUILLES 
Initiation au tricot, pompons, tricotin… 
Avec la maison de quartier l’Archipel et 
l’association Amis sans frontières. 
Ouvert à tous, don libre sur place
De 15h à 17h // Espace Welcome, place 
Maurice-Sailland

PÈRE NOËL SOUS L’EAU
Séance publique exceptionnelle ouverte 
aux familles. Structures gonflables 
adaptées pour les petits comme pour 
les grands (parcours Aqua track, cata-
pulte, waterball….), ateliers maquillage, 
contes, pêche à la ligne. Baptêmes de 
plongée (sur réservation) encadrés par 
l’ACPC. La grotte du Père Noël sera 
également accessible à tous.   
Entrée au tarif habituel. Les enfants de moins de 
8 ans devront être accompagnés (tenue de bain 
obligatoire). Les réservations pour les baptêmes 
de plongée seront ouvertes à compter du 
27 novembre à l’accueil de la piscine Jean-Bouin 
(autorisation parentale obligatoire)
De 14h à 19h15 // Piscine Jean-Bouin, 
boulevard de Coubertin  

 jeudi 14 décembre 

 CONFECTION DE MENDIANTS
Atelier culinaire sur inscription à l’espace 
Welcome au 02 41 23 13 31, don libre sur place
De 14h30 à 17h // Maison de quartier 
Angers centre animation, 12, rue Thiers

  NOËL DE LUMIÈRES
Chœur Humana Vox
Noël 1417, le jeune René d’Anjou futur 
roi de Naples, duc d’Anjou, Comte de 
Provence n’a que 8 ans. Son père Louis II 
d’Anjou vient de mourir et malgré cette 
peine, ce noël 1417 restera un Noël de 
Lumières ! Voici une nouvelle édition 
des Noëls d’Humana Vox à la cathédrale 
d’Angers, qui rassemblera une centaine de 
choristes, solistes et quatuor à cordes.  
Tarifs : 12 € / adultes, 8€ / enfants de moins de 10 ans, 
gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservation à Angers Loire Tourisme : 02 41 23 50 00
De 20h30 à 21h30 // Cathédrale 
Saint-Maurice, place Freppel

 vendredi 15 décembre 

 ATELIER PÂTISSERIES DU MONDE
Venez découvrir des recettes du monde 
avec le Secours populaire
Sur inscription à l’espace Welcome au 02 41 23 13 31, 
don libre sur place
De 9h30 à 12h // Cité des associations, 
boulevard du Doyenné
 
 

  NOËL DE LUMIÈRES
Chœur Humana Vox 
(Voir jeudi 14 décembre)
Tarifs : 12 € / adultes, 8€ / enfants de moins de 10 ans, 
gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservation à Angers Loire Tourisme : 02 41 23 50 00
De 19h30 à 20h30 et de 21h à 22h // 
Cathédrale Saint-Maurice, place Freppel

 SLAM-POÉSIE #4
Les slameurs et poètes sont invités à 
s’inscrire sur site à 18h30 pour partager 
un texte avec le public (3 minutes maxi-
mum). Une qualification est à gagner 
pour la finale du mois de juin.
De 19h à 21h // espace d’animation, 
place du Ralliement

          CHORALE COL CANTO 
  ET ASSOCIATION KER KRÉOL 

Démonstration de danses créoles et 
concerts de chants 
Places limitées, don libre sur place
De 19h30 à 21h // chapelle des Ursules, 
rue des Ursules

 Samedi 16 décembre 

 VILLAGE SOLIDAIRE
 EN FÊTE

Rejoignez le marché solidaire pour un temps 
festif. Rencontre avec les associations 
angevines solidaires et de nombreuses 
animations.
De 10h à 18h // Place Maurice-Sailland
• De 10h à 12h et de 15h à 16h30 : 
atelier art floral (ateliers de l’après-midi à 
partir de 7 ans)
• 12h30 : Festisoupe en musique avec 
les danseuses de Ker Kréol 
• De 15h à 16h : initiation aux danses 
créoles, avec Ker Kréol 
• 16h : gouter solidaire avec River 
Swing Quartet, un jazz festif et pétil-
lant
• Toute la journée : « objets solidaires 
et poinsettia contre un don solidaire », 
ventes de livres,  d’artisanat, pâtisseries 
du monde... à petits prix.  

RENCONTRE AVEC
L’AUTEUR THÉO CALMÉJANE 
D’octobre à décembre 2017, le CHU 
d’Angers, en partenariat avec l’Université, 
accueille en résidence Théo Calméjane, 
auteur de bandes-dessinées, au sein du 
Centre de simulation en santé. Venez le 
rencontrer à la médiathèque et échanger 
avec lui sur son album, Jeu décisif. 
De 10h30 à 12h // médiathèque Toussaint 
jeunesse, rue Toussaint
 
CONTE ILLUSTRÉ
Par la compagnie Troll
Richard Petitsigne, conteur, et Olivier 
Supiot, dessinateur angevin de bandes 
dessinées, sont complices… des mots de 
Richard et des dessins d’Olivier réalisés 
en direct et projetés sur grand écran. 
À voir en famille !
À partir de 4 ans. Durée : 45 min. gratuit
De 16h30 à 17h30 // Bibliothèque 
Monplaisir, rue de l’Écriture

10



 ALI BABA 
 ET LES 40 VOLEURS

Dans un endroit désertique, abandonné 
de tous, aux confins de nulle part, il y 
a deux frères. L’un se nomme Cassim, 
l’autre Ali Baba. Ils vivent et travaillent 
ensemble dans une vieille station-service. 
Leurs journées sont rythmées par les 
rares véhicules obsolètes qui s’arrêtent 
pour faire le plein. Le soir, ils regardent 
des westerns à la télévision. La nuit, ils 
rêvent de cow-boys. La vie de Cassim 
et d’Ali Baba est étrange, fantasque et 
paisible. Jusqu’au jour où : « Ali Baba 
aperçut une grosse poussière qui s’élevait 
en l’air. Une troupe nombreuse de gens 
à cheval qui venait d’un bon train. Ali 
Baba, qui en compta quarante, à leur 
mine et à leur équipement, ne douta 
pas qui ne fussent des voleurs. Le 
plus apparent s’approcha du rocher, 
et prononça ces paroles : Sésame, 
ouvre-toi... ». 

Tarif : 6,50€
De 14h à 14h50 et de 19h à 19h50 // 
Grand-Théâtre, place du Ralliement

 RIVER SWING QUARTET
Ce trio ligérien pratique un jazz swing 
festif, pétillant et revisite les standards 
New Orleans dans le respect de ce 
genre musical traditionnel. Ça swingue 
et ça groove pour le plaisir de tous!
De 18h à 18h45, rues Saint-Laud et 
des Poëliers et de 20h à 20h45, place 
du Pilori, rue Lenepveu et place du 
Ralliement

 L’ARSENIC FANFARE
L’Arsenic Fanfare est une fanfare détonante 
composée d’étudiants et de personnels 
de l’Université d’Angers. Venez à la 
rencontre de ces fous fanfarons qui 
transmettent bonne humeur, swing, 
danse et chant!
De 15h à 15h45 et de 16h30 à 17h30 
// Place du Ralliement, rue Lenepveu 
et place du Pilori

LA PARADE LUMINEUSE À VÉLO
Dans la ville, cyclistes brillez ! Enfourchons 
nos vélos que nous aurons décorés et 
éclairés de manière originale. Venons 
en famille et avec nos voisins. Tout le 
monde est invité. Les plus beaux vélos 
gagnent une montée gratuite sur la 
grande roue.
De 18h à 19h // Rendez-vous place 
Kennedy

VISITE GOURMANDE SPÉCIALE NOËL
À l’approche des fêtes de fin d’année, 
laissez-vous tenter par cette visite 
insolite du centre-ville, ponctuée de 
quelques pauses gustatives. (Re)décou-
vrez Angers et ses artisans qui sauront 
régaler vos papilles et, qui sait, vous 
trouverez peut-être de nouvelles idées 
pour vos repas de fête ? 
Tarif : 8 €, tarif-réduit : 6,5 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Réservation à Angers Loire 
Tourisme : 02 41 23 50 00
De 15h à 16h30 // Rendez-vous devant 
Angers Loire Tourisme, place Kennedy

RANDO DE NOËL AUX LAMPIONS
Au départ du théâtre Le Quai, deux 
heures de balade avec un nouveau parcours 
dans la Doutre et le centre-ville. 
Inscription gratuite sur place à partir de 16h30.
Départ du premier groupe à 17h15 et 
dernier groupe à 18h.

 dimanche 17 décembre 

LES COMMERCES DU CENTRE-VILLE 
SONT OUVERTS

 CONCERT DES CHORALES 
 D’ENFANTS DU CONSERVATOIRE 

À RAYONNEMENT RÉGIONAL ET DU SIAM
Dirigées par Liza Fontanille et Nadège 
Chalange. Accompagnement musical par le 
Brass Band des Pays de la Loire. Concert 
de Noël axé sur les carols (Noëls anglais).
De 15h à 15h45 // place Leclerc

LE NOËL DES JEUNES AGRICULTEURS 
DE MAINE-ET-LOIRE
Animations pour petits et grands autour 
de l’agriculture avec dégustation et 
vente de produits locaux. Vente de vin 
et de chocolat chaud, en compagnie des 
animaux de la ferme.
De 10h à 19h30 // Rue Saint-Étienne, 
devant la bourse du travail

 ALI BABA 
 ET LES 40 VOLEURS

(Voir samedi 16 décembre) Tarif : 6,50€
De 15h à 15h50 // Grand-Théâtre, 
place du Ralliement

 ELFES DE LUMIÈRE
 Théâtre Iguane 

Personnages féeriques sur échasses ac-
compagnés de leur acrobate équilibriste. 
Leur déambulation est surprenante et 
mêle danse, jonglage et équilibres 
appelés «danses sur le vent». Les person-
nages évoluent avec douceur et poésie.

De 15h à 15h45, place du Ralliement 
et de 16h45 à 17h30, rue Saint-Aubin 
et place Sainte-Croix

 lundi 18 décembre 

 COULEURS D’HIVER
Avant les vacances, les orchestres à vent 
du conservatoire vous proposent leur 
plus beau répertoire de Noël. 
Entrée gratuite, uniquement sur réservation par 
mail : delphine.stevenin@ville.angers.fr 
ou par tél. : 02 41 24 14 50
De 19h à 20h et de 20h à 21h // 
Conservatoire, esplanade Henri-Dutilleux

 mardi 19 décembre 

 LUCIA
Spectacle son et lumière
LUCIA en référence bien sûr à la lumière 
et comme une évocation féerique de 
la luciole ! Lumière, poésie, douceur, 
nature... sont les valeurs artistiques du 
spectacle son et lumière projeté sur la 
façade de la cathédrale. 
Création :  Wilhem Thomas et François-Xavier Vandanjon, 
d’après l’œuvre du peintre Alain Thomas. (lire p.5)
Gratuit. Durée du spectacle environ 10 minutes
À 17h30, 18h, 18h30, 20h et 20h30 
// Parvis de la cathédrale Saint-Maurice
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 mercredi 20 décembre 

RENDEZ-VOUS EN FAMILLE POUR UN 
APRÈS-MIDI FESTIF
De 14h30 à 17h30 // Cité des 
associations, boulevard du Doyenné
• De 14h30 à 15h15 : contes de Noël 
pour enfants (à partir de 3 ans)
• De 15h30 à 17h : découverte et 
initiation aux arts du cirque (jonglerie, 
équilibre, maquillage, déambulation)
• 17h : Goûter de Noël
Ouvert à tous, don libre sur place

 CONTES AFRICAINS
Les conteuses de la Toguna andégave vous  
emmènent en voyage à travers le Mali.
Don libre sur place
De 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 
16h30 // Espace Welcome, place 
Maurice-Sailland

SHOW CHOCOLAT
Blind test, quizz et dégustation autour 
du chocolat. Témoignages de jeunes en 
formation chocolaterie.
Animation pour les 15-30 ans.
De 16h à 18h // Au J, Angers connectée 
jeunesse, 12, place Imbach

 LUCIA
Spectacle son et lumière (lire p.5)
À 17h30, 18h, 18h30,  20h, 20h30 
et 21h // Parvis de la cathédrale 
Saint-Maurice

 jeudi 21 décembre 

 LUCIA
Spectacle son et lumière (lire p.5)

Durée : 10 min.
À 17h30, 18h, 18h30,  20h, 20h30 
et 21h // Parvis de la cathédrale 
Saint-Maurice

 vendredi 22 décembre 

 CHANTONS
 ENSEMBLE NOËL 

La chorale Beljusrobelle vous invite à 
un temps convivial en chansons. 
Sur inscription à l’espace Welcome au 02 41 23 13 31, 
don libre sur place
De 15h à 17h30 // Centre Jacques-Tati, 
rue Eugénie-Mansion

 LUCIA
Spectacle son et lumière (lire p.5)
À 17h30, 18h, 18h30,  20h, 20h30 et 21h 
// Parvis de la cathédrale Saint-Maurice

 Samedi 23 décembre 

 DANSE BOLLYWOOD
Initiation à la danse indienne 
Ouvert à tous, don libre sur place
De 14h30 à 15h30 et de 15h45 à 
16h45 // Espace Welcome, 
place Maurice-Sailland

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
La chapelle Sainte-Anne sert d’écrin au 
trésor de la cathédrale depuis 2008. 
Vous y découvrirez une grande variété 
d’objets liturgiques qui couvrent une 
vaste période allant de l’époque romaine 
à nos jours. Crosses, ciboires et 
autres reliquaires y relatent l’histoire 
du diocèse d’Angers et grâce à un don, 
le trésor s’est enrichi d’un magnifique 
retable du XVè siècle.
Entrée gratuite, nombre de places limité
De 14h30 à 16h // Rendez-vous à l’intérieur 
de la cathédrale Saint-Maurice

 FANFARE MENACE D’ÉCLAIRCIE
Le Rock’n’roll revisité en fanfare et avec 
humour. 
De 19h à 19h45, rues Saint-Laud et 
des Poëliers et de 20h30 à 21h15, 
place du Pilori, rue Lenepveu et place 
du Ralliement

 LUCIA
Spectacle son et lumière (lire p.5)
À 17h30, 18h, 18h30,  20h, 20h30 
et 21h // Parvis de la cathédrale 
Saint-Maurice

 dimanche 24 décembre 

LES COMMERCES DU CENTRE-VILLE 
SONT OUVERTS

 LA FANFARE RUE #440
Un répertoire de musiques métissées et 
festives avec 6 musiciens. Embarquez 
dès maintenant à bord du cargo Rue 440 
avec pour escales favorites : La Havane, 
Salvador da Bahia, New York, Cotonou, 
Porto Rico, San Francisco...  

De 14h à 14h45, rue d’Alsace et place 
du Ralliement et de 15h30 à 16h15, 
rue Saint-Aubin et place Sainte-Croix

 mercredi 27 décembre 

 LE MAGICIEN DES COULEURS
Programmation Contes et histoires - château enluminé
L’histoire se passe il y a bien longtemps, 
dans un château où tout est gris, noir 
ou blanc... Trois représentations dans 
l’après-midi par la Compagnie du Rêve 
et ses marionnettes. 
Public famille / Tarif : droit d’entrée du château, 
soit 9€ / adulte, gratuit pour les jeunes jusqu’à 
25 ans inclus
De 14h à 17h // Château d’Angers, 
promenade du Bout-du-Monde
            

 ATELIER TRICOTIN
Venez réaliser des décorations d’hiver, 
avec l’association Solidari’food. 
Ouvert à tous, don libre
De 14h30 à 17h // Espace Welcome, 
place Maurice-Sailland

VISITE FLASH : 
LE CŒUR HISTORIQUE D’ANGERS         
Visite d’une heure pour découvrir l’his-
toire de la naissance de la ville, l’époque 
romaine, la ville au Moyen-Âge et le 
quartier de la cité canoniale.
Tarif : 4 €, tarif-réduit : 3 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans et City Pass. Réservation Angers Loire 
Tourisme : 02 41 23 50 00
De 14h30 à 15h30 // Rendez-vous 
devant Angers Loire Tourisme, place 
Kennedy
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TOUT EST MINI
Ils ont beau être miniatures, les mi-
ni-textiles sont des œuvres d’art qui in-
terrogent, questionnent et appellent à la 
pratique… que l’on soit grand ou petit !
Activité en famille, dans le cadre de l’exposition des 
mini-textiles. À partir de 6 ans. Durée : 1h30
Tarifs : forfait famille 15 € ou 5 €/enfant et 7 €/adulte
Réservation au 02 41 05 38 38, à partir du 6 novembre 
ou www.musees.angers.fr
De 10h30 à 12h // Musée Jean-Lurçat et de 
la tapisserie contemporaine, boulevard Arago

 jeudi 28 décembre 

 MON PRÉNOM ENLUMINÉ
Programmation Contes et histoires - château enluminé
Repartez avec votre prénom calligraphié 
et enluminé par l’association Signes 
d’histoire.
Tarif : droit d’entrée du château, soit 9€ /adulte, 
gratuit pour les jeunes jusqu’à 25 ans inclus
De 14h à 17h // Château d’Angers, 
promenade du Bout-du-Monde

 vendredi 29 décembre 

 MOTS EN OR POUR VŒUX DORÉS 
Programmation Contes et histoires - château enluminé
ORiflamme, fORteresse… L’association Porte-
plume vous invite à créer votre carte de 
vœux, inspirée du château et de ses trésORs.
Tarif : droit d’entrée du château, soit 9€ /adulte, 
gratuit pour les jeunes jusqu’à 25 ans inclus
De 14h à 17h // Château d’Angers, pro-
menade du Bout-du-Monde

 
 REPAS « ANTI GASPI »

Confection et partage d’un repas, puis 
confection d’un livre de recettes astucieuses 
« anti gaspi », avec l’association Solidari’food
Sur inscription à l’espace Welcome au 02 41 23 13 31, 
don libre sur place
De 11h à 16h // Espace Welcome, place 
Maurice-Sailland

VISITE : ANGERS AU FIL DU TEMPS
Venez découvrir Angers du Moyen-Âge 
à nos jours et arpentez les rues de la 
ville. Au fil de la visite vous remarquerez son 
évolution, sa diversité,  ses richesses 
patrimoniales et architecturales.
Tarif : 8 €, tarif-réduit : 6,5 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans et City Pass. Réservation Angers Loire 
Tourisme : 02 41 23 50 00
De 15h à 17h // Rendez-vous devant 
Angers Loire Tourisme, place Kennedy

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Chut… Il est des secrets qu’il ne faut pas 
révéler. Ceux du musée sont bien gardés. 
Voulez-vous les connaitre ? 
Activité en famille, à partir de 6 ans. Durée 1h30. 
Tarifs : forfait famille : 15 €  ou 5 € / enfant,  7 € / adulte
Réservation au 02 41 05 38 38, à partir du 6 novembre 
ou en ligne www.musees.angers.fr
De 15h30 à 17h // Musée des beaux-arts, 
place Saint-Éloi

 Samedi 30 décembre 

  LES CARILLONNEURS 
La Compagnie Gueule de Loup vous convie 
à un voyage de rêve dans le ciel d’un autre 
temps, au son des carillons. Plusieurs 
représentations dans l’après-midi.

Tarif : droit d’entrée du château, soit 9€ /adulte, 
gratuit pour les jeunes jusqu’à 25 ans inclus
De 14h à 17h // Château d’Angers, 
promenade du Bout-du-Monde

DANS L’ATELIER DU SCULPTEUR
Du modelage à la galerie David-d’Angers au 
fil métallique au musée des beaux-arts, ex-
périmentez les techniques pour comprendre 
la variété de la sculpture d’hier à aujourd’hui. 
Activité en famille, à partir de 4 ans. Durée : 1h30. 
Tarifs : forfait famille : 15 € ou 5 € / enfant, 7 € / adulte
Réservation au 02 41 05 38 38 à partir du 6 novembre 
ou en ligne sur www.musees.angers.fr
De 15h30 à 17h // Galerie David-d’Angers, 

 dimanche 31 décembre  

TOUT EST MINI
Ils ont beau être miniatures, les mi-
ni-textiles sont des œuvres d’art qui 
interrogent, questionnent et appellent à 
la pratique… que l’on soit grand ou petit ! 
Activité en famille, dans le cadre de 
l’exposition des mini-textiles. 
À partir de 6 ans. Durée : 1h30
Tarifs : forfait famille 15 € ou 5 €/enfant et 7 €/adulte
Réservation au 02 41 05 38 38, à partir du 6 novembre 
ou en ligne sur www.musees.angers.fr
De 10h30 à 12h // Musée Jean-Lurçat et de 
la tapisserie contemporaine, boulevard Arago
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SOLEILS D’HIVER
dans les  QUARTIERS

Dans les quartiers d’Angers, 
commerçants et associations 
s’associent pour animer 
les places commerçantes : 
spectacles et jeux, séances 
photos avec le Père Noël, 
marchés. Retrouvez le pro-
gramme sur angers.fr et 
dans les quartiers.  

Retrouvez toute la programmation 
Soleils d’hiver sur angers.fr 

et sur l’appli Angers l’agenda, 
téléchargeable gratuitement
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 1 •   MARCHÉ DE NOËL
  place du Ralliement, rue Lenepveu, place du Pilori

 2 •  MARCHÉ AUX SAPINS
  place du Pilori

 3 •   LES MANÈGES
  place du Ralliement, place Sainte-Croix, place Lorraine

 4 •   LA GRANDE ROUE
  jardin du Mail

 5 •   LA PATINOIRE
  place Lorraine

 6 •   LE CIRQUE
  esplanade Dumesnil

 7 •   LA GARDERIE POUR ENFANTS
  foyer du Grand-Théâtre, place du Ralliement

 8 •   MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE
  place Maurice-Sailland 

 9 •   MAISON DU PÈRE NOËL
  place Sainte-Croix

 10 •   SON ET LUMIÈRE LUCIA
  cathédrale Saint-Maurice

 11 •   ESPACE D’ANIMATION
  place du Ralliement (face au magasin Nature et découvertes)

 12 •   ATELIERS DU PÈRE NOËL
  place Maurice-Sailland

 13 •   KIOSQUE D’INFORMATION
  place du Ralliement (face aux Galeries Lafayette)

 14 •   VITRINES D’ANGERS
  place Sainte-Croix

Le  PLAN
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 SoleilS d’hiver connecté

 avec le Wifi gratuit   

La Ville d’Angers, en partenariat avec 
WifiLib, vous offre le Wifi gratuit dans le 
cœur de ville. 
Surfez gratuitement sur Internet en haut 
débit en vous inscrivant sur WifiLib. Vous 
bénéficiez du Wifi même quand la couverture 
du réseau mobile est limitée ou lorsque 
vous avez besoin d’un meilleur débit, sans 
consommer le forfait internet de votre 
téléphone portable. Vous accédez en outre 
à toute l’actualité, les événements et les 
bons plans de la ville.

 pour Se connecter, 
 rien de pluS Simple 

•
Activez le wifi de votre équipement

(smartphone – tablette – pc)
•

Connectez-vous au réseau
_WifiLib_HAUT_DEBIT_GRATUIT

•
Créez un compte 

Surfez gratuitement en illimité
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  retrouvez le père noël danS Sa maiSon 
À partir du 3 décembre, place Sainte-Croix
• Les mercredis, samedis et dimanches, de 15h à 19h
• Le jeudi 21 décembre, de 15h à 19h
• Le dimanche 24 décembre, de 15h à 17h30 

 en balade danS leS quartierS 

   venez dépoSer votre lettre au père noël  
dans les boites aux lettres, place Maurice-Sailland et place Sainte-Croix

Le Père Noël répondra aux plus sages !

• QUARTIER DU LAC-DE-MAINE
Mardi 5 / centre commercial Mollière, de 11h à 13h
Mercredi 20 / centre commercial de l’Horloge, de 11h à 13h

• QUARTIER CENTRE-VILLE - LA FAYETTE
Dimanche 3 / Brocante Toussaint, de 11h à 13h et de 14h à 15h
Mercredi 6 / marché La Fayette, de 10h30 à 12h30
Mercredi 13 / place de la Visitation, de 11h à 13h
Vendredi 15 / marché square Chevillard, de 14h à 16h45 
et place Hérault, de 17h à 19h
Samedi 16 / boulevard Saint-Michel, 10h30 à 12h30

• QUARTIER DOUTRE – SAINT-JACQUES
Jeudis 7 et 21 / marché Bichon, de 10h30 à 12h30
Jeudi 14 / marché Bordillon et rue Beaurepaire, de 10h à 13h

• QUARTIER GRAND-PIGEON – DEUX-CROIX - BANCHAIS
Vendredi 8 / marché Camille-Claudel, de 10h30 à 12h30

• QUARTIER JUSTICES – MADELEINE – SAINT-LÉONARD
Vendredi 8 / place des Justices, de 17h à 19h
Samedi 9 / place de la Madeleine, de 10h30 à 12h30

• QUARTIER MONPLAISIR
Dimanche 17 / marché Monplaisir, de 10h à 12h

• QUARTIER BELLE-BEILLE
Vendredi 22 / marché place Marcel-Vigne, de 10h30 à 12h30

• QUARTIER SAINT-SERGE – NEY – CHALOUÈRE
Mardi 19 / marché place Ney, de 10h30 à 12h30

• QUARTIER HAUTS-DE SAINT-AUBIN
Mardi 19 / place de la Fraternité, de 14h à 17h

• QUARTIER LA ROSERAIE
Samedi 23 / marché place Jean-XXIII et place du Chapeau 
de Gendarme, de 10h à 12h

Où est le  PÈRE NOËL ?

En centre-ville et dans les quartiers, 
le Père Noël parcourt toute la ville 
pour aller à la rencontre des petits 
et grands Angevins. Profitez de sa 

présence exceptionnelle pour faire 
quelques photos !

 

Samedi 2 décembre
à 15h30 :

arrivée par les airs
au jardin du Mail


