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DU 9 DÉCEMBRE 2017 

AU 7 JANVIER 2018

PROGRAMME DES FESTIVITÉS



LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017 - À PARTIR DE 14H 
PLACE MAURICE MOLLARD

ANIMATIONS ATHLÉTISME 
De 14h à 17h

COURSES JEUNES  
ET SPORT ADAPTÉ 
Départs de 16h15 à 17h

RELAIS ADREA SOLIDAIRE 
Départ à 18h30
Course non chronométrée par équipe de 
3 sur 4,5 km au profit de France Parkinson.

URBAN CORRIDA 
Départ à 19h30 
Parcours de 7,5 km.

Plus de détails sur :  
http://asathle.org

LE MARCHÉ DE NOËL 
DE RADlO AlX 

DU VENDREDI 15 AU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2017

SALON LAMARTINE DU CASINO GRAND CERCLE

MARCHÉ OUVERT  
du 15 au 18 décembre, de 10h à 20h  
les trois premiers jours et de 10h à 18h  
le dernier jour.

Accès gratuit

présence du père Noël
Tous les après-midi  

de 14h30 à 18h.

5O exposants
Foie gras fermier, huile de noix, biscuits,  
chocolats, pâtes de fruits, champagnes et vins, 
produits cosmétiques, bougies, prêt-à-porter, 
créations artistiques…, la gamme des produits 
proposés est vaste.

LA CORRlDA



VlLLAGE DE NOËL
DU SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017 AU DIMANCHE 7 JANVIER 2018

PLACE MAURICE MOLLARD

•  LES EXPOSANTS vous proposent des produits artisanaux (santons, bonnets et 
écharpes, textiles de maisons…) et alimentaires (pommes d’amour, gaufres, churros, 
marrons chauds, fromages, vin chaud…) à consommer sur place et à emporter.

•  PATINOIRE NATURELLE de 200 m2. Location des patins 3 € pour 45 min.

•  CHALET DES BAMBINS 
De 15h à 18h :  les mercredis, samedis et dimanches hors vacances  

et tous les jours pendant les vacances.
Maquillage, contes, chansons, jeux et arts créatifs (menu de fête, étoile de Noël, 
carte du Nouvel An…), divertissements musicaux, émissions en direct de Ice Radio  
(jeux, quiz, cadeaux) et bien d’autres attractions : orgues de barbarie, discothèque  
sur glace, distribution de bonnets du Père Noël et de friandises, cracheurs de feu, ...

•  PRÉSENCE DU PÈRE NOËL  
dans son chalet : les 16, 20, 23 et 24 décembre. 

• ANIMATIONS
-  Show laser : samedi 9 décembre à 18h 

-  Lâcher de ballons :  
mercredi 13 décembre à 16h

-  Ambiance dancefloor :  
vendredi 15 décembre à 19h

-  Fluo party : vendredi 22 décembre  
et dimanche 7 janvier à 19h

-  Karaoké : samedi 30 décembre à 19h

UN STAND DÉDIÉ  
À LA RÉALITÉ VIRTUELLE 

proposera deux jeux qui permettront aux enfants…  
et aux plus grands, de se glisser dans la peau de l’assistant 

du Père Noël grâce à l’utilisation du casque HTC Vive.
Les 16 et 17 décembre de 10h30 à 17h.

VILLAGE OUVERT en accès libre, TOUS LES JOURS de 11h à 21h,  
22h LES VENDREDIS, SAMEDIS et DURANT LES VACANCES SCOLAIRES. 

Venez passer 

UN MOMENT FESTIF ET CONVIVIAL, 

et profiter des 

animations o�ertes 

à tous,

en famille 

et entre amis.



DANS LE CENTRE-VILLE, 
ÇA DÉAMBULE
À trois reprises, le cœur de notre 
commune se transformera en salle  
de spectacle à ciel ouvert en accueillant 
des artistes qui animeront nos rues 
l’après-midi.

•  Samedi 16 décembre 
Les Enchanteurs de rue 
Échassiers, musiciens, manipulateurs 
d’objets… Une déambulation pleine 
de percussions, de pyrotechnies, de 
lumières, de pétarades permettant de 
révéler la ville sous un jour nouveau.

•  Samedi 23 décembre 
Fanfare des Pères Noël 
Formation professionnelle belge

•  Dimanche 24 décembre 
Mister Christmas
Spectacle de rue tendre et poétique 
autour d’un personnage incontournable 
de Noël, le lutin.

LE QUADRILLE D’ELSA 
avec la FAAC 
Samedi 16 décembre - de 15h à 18h 
Place Carnot

Après des démonstrations de seize 
danseurs de cette association, prenez-
vous au jeu en pratiquant à leurs côtés 
des danses de la Belle Époque : marches, 
polkas, scottishs, quadrilles…

GERMAINE EN BATEAU 
avec la FAAC 
Samedi 23 décembre - de 15h à 18h 
Square Alfred Boucher

Composée de huit chanteurs et musiciens, 
cette compagnie locale proposera un 
spectacle en deux parties (1re partie : 
jeune public / 2e partie : pour tous) avec la 
participation des spectateurs. 

MON BEAU SAPIN  
EN MOSAÏQUE 
avec le service  
Ville d’art et d’histoire 
Mercredi 27 décembre  
et mercredi 3  janvier 
de 14h30 à 16h30 
Thermes historiques

Pour familiariser les enfants avec 
l’architecture et le patrimoine par le biais 
de pratiques artistiques.

Inscription (4 €) : à l’accueil de l’office de 
tourisme

ANlMATlONS



Concours des vitrines de noël  
Passage du jury  

les 13 et 14 décembre, entre 17h et 19h. 

Remise des prix le 11 janvier 2018 
au Centre culturel et des congrès André Grosjean.

SPECTACLES CONCERTS
SPECTACLE  
DE DANSE DE NOËL 
Dimanche 17 décembre - 16h30 
Théâtre du Casino Grand Cercle

Il y en aura du monde sur la scène ! 
Revêtus de costumes hauts en couleurs, 
quelque 200 danseurs de la Doriane danse 
académie fêteront Noël en présentant 
leurs chorégraphies mêlant tous les styles :  
tango argentin, salsa, street jazz, danse 
orientale…

IL ÉTAIT UNE FOIS  
LE PETIT POUCET 
Jeudi 21 décembre - 20h 
Théâtre du Casino Grand Cercle

Il était une fois un vieux marquis qui a 
été le Petit Poucet mais qui a perdu la 
mémoire. Il était une fois des valets, prêts 
à toutes les ruses pour aider leur maître à 
raconter son histoire. Il était une fois une 
troupe de sept comédiens, musiciens, 
chanteurs, bien décidés à vous entraîner 
dans ce tourbillon de joie ! Il était une fois 
un décor qui tourne à la recherche des 
souvenirs d’enfance perdus. Il était une 
fois une heure de gags, de chansons et 
de rires, au service de ce conte de Charles 
Perrault comme vous ne l’avez jamais vu.

CONCERT DE L’AVENT 
Samedi 16 décembre à 17h30 
Église Saint-Swithun

L’organiste Anne Mentrier, concertiste et 
conservatrice de l’orgue de Saint-Swithun, 
fera entendre les brillantes sonorités d’un 
instrument fraîchement restauré dans 
des œuvres dédiées à l’orgue… Tandis 
que la soprano Julia Subert, lauréate du 
concours international de la mélodie 
française à Toulouse, donnera à entendre 
son timbre d’une pureté bouleversante 
dans des grands airs sacrés de Jean-
Sébastien Bach à César Franck.

CONCERT DE NOËL 
Dimanche 17 décembre à 15h30 
Église Notre-Dame

L’orchestre d’harmonie, associé à la 
chorale Bel’Air de Culoz, interprétera 
de nombreuses œuvres. Le clou de 
cet après-midi sera la Missa Brevis 
de Jacob de Haan, une messe pour 
chœur et orchestre d’harmonie. 
Bien d’autres œuvres seront 
interprétées : Noëls d’antan et 
d’aujourd’hui, chants, musiques 
profanes et liturgiques… 
bref, de quoi passer un bon 
moment en famille.

Billetterie  
spectacles et concerts :  

www.aixlesbains-spectacles.com
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CÉRÉMONlE DES VŒUX  
du Maire et du Conseil municipal  

aux aixoises et aux aixois
le lundi 8 janvier 2018 à 19h30 

au Centre culturel et des congrès André Grosjean


