
VILLAGE DE NOËL (place Mollard) 

 

Présentation générale 
Un village d’hiver sera installé sur la place Mollard, du vendredi 9 décembre au lundi 2 janvier. Ce 
village comprendra une patinoire en glace naturelle (20m x 10m) et un village de Noël avec une 
dizaine de chalets salés/sucrés, un bar traditionnel savoyard, la maison du Père-Noël  et sa boite à 
lettres (dernière semaine avant Noël), une scène DJ, des concerts, présence ponctuelle des chiens de 
traineaux et du village Tipi… 
 

Jours et horaires d’ouverture 
 Horaires d’ouverture du village : 11H00 à 21H00 du dimanche au jeudi ; de 11H00 à 21H30 le 

vendredi, samedi et pendant les vacances scolaires. 
 Horaires d’ouverture de la  patinoire : 11H00 à 20H00 du dimanche au jeudi ; de 11H00 à 

20H30 le vendredi, samedi et pendant les vacances scolaires.  
 

Tarif 
La patinoire est payante : 3 €, location des patins comprise. Accès gratuit pour les personnes se 
présentant avec leurs propres patins. 
Location des patins pendant 45 min. 
 

Marché de Noël 
Produits proposés : 
 Marrons chauds 
 Crêpes sucrées-salées, gaufres, churros 
 Crustacés, champagne, vin blanc 
 Spécialités savoyardes : fondue, raclette, diots, tartiflette 
 Bar à vin de Savoie 
 Burger maison 
 Vin chaud 
 Brasserie du Mont Blanc 
 Foie gras 
 Soupes 
 Vin chaud, jus de pomme chaud 
 Fromage de Savoie, charcuterie  

 

Animations 
Groupes tous les vendredis soirs et samedis soirs de 16h00 à 18h00 : 
 Vendredi 9 décembre : Simone Walker (pop-rock/disco) 
 Samedi 10 décembre : Jam Pop (pop-rock acoustique) 
 Vendredi 16 décembre : Beer Pop (pop-rock 70’s) 
 Samedi 17 décembre : Coco Verde (musique du monde) 
 Vendredi 23 décembre : Coco Stil & Fabrice Peluso (guinguette) 
 Samedi 24 décembre : Mark Dopson Trio (callypso) 
 Vendredi 30 décembre : Jodge Trotter (pop/soul acoustique) 

DJ tous les jours à partir de 18H00 (style Lounge) 
 
 
 
 
 
 



DÉAMBULATIONS 

 

Dates et horaires 
 Dimanche 18 au vendredi 23 décembre, de 17h30 à 19h 
 Samedi 24 décembre, de 15h à 17h00 

 

Lieux 
En centre-ville : 
 Rue de Chambéry 
 Rue de Genève/rue du Casino 
 Place Carnot 
 Place Clémenceau 
 Rue de Verdun 

 

Quoi 
 Deux acteurs en lumières led sur échasses 
  La banda du père noël (fanfare) 

 
 

MARCHÉ DE NOËL DE RADIO AIX 

 

Lieu 
Casino Grand Cercle, salon Lamartine 
 

Dates et horaires 
Du 16 au 19 décembre inclus 
Vendredi 16, samedi  17et dimanche 18 décembre, ouverture de 10h à 20h 
Lundi 19 décembre, ouverture de 10h à 18h 
 

Marché de Noël 
Entrée gratuite 
Présence du père Noël les 4 jours de 15h à 18h (papillotes offertes à tous les enfants). 
Environ 40 exposants : vins d'Alsace, bijoux, pierres semis précieuses, macarons artisanaux, nougat 
de Montélimar, toiles et porcelaines, prénoms à la découpe en bois, accessoires vêtements féminins, 
artisanat haïtien,  champagne, fleur acrylique, livres illustrés, bougies savons, couteaux, têtes 
chocolat, chaussettes fantaisies, photographies, aliments chiens et chats, bières à la pression, vins de 
Savoie... 
 

Animations 
 vendredi 16 à 18h, ambiance jazz/pop avec le groupe DB5 
 le samedi 17, démonstration de danse avec Doriane Danse Academy à 17h, spectacle de 

magie et sculpture sur ballons de 14h30 à 16h30 et maquillage pour les enfants entre 15h et 
17h 

 le dimanche 18, spectacle de magie + sculpture ballons et maquillage à nouveau de 15h à 
17h, démonstration de Rock'n roll de 17h à 18h + Country à 18h 

 Lundi 19, spectacle par Doriane danse Academy à 14h30. 
 Tombola toutes les heures avec des lots à gagner sur les 4 jours. 

 
 
 
 



 

SOIRÉE LA GRANDE ODYSSÉE 

 
Lundi 12 décembre à 19h00 au centre des congrès. 
Programme : 
 Présentation événement 
 Diffusion d’un ou deux films (2x26min) : LGO vue par un musher + un condensé des éditions 

précédentes 
 Séance de questions/réponses avec le directeur de l’événement, Henry Kam 
 Présence chiens de traineaux + village Tipi  
 Vin chaud  

 
 

ANIMATIONS FAAC 

 
 Square Boucher : manège 

Du 17 au 31 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Gratuit (offert par les commerçants) 
Vente de vin chaud et de barbe à papa (bénéfices reversés à l’association des Lucioles) 
Distribution gratuite de chocolat chaud aux enfants par Aix Événement. 
Aix Événement fournit un sapin. L’association appelle à la générosité de chacun pour déposer 
des jouets au pied du sapin. Ces cadeaux seront remis à l’association des Lucioles. 

 Place Carnot 
Samedis 10 et 17, dimanche 18 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Ateliers maquillages et ballons (offerts par les commerçants) 
Barbe à papa 

 Un spectacle de la Cie Couleurs du Temps 
50 chanteurs dans les rues d’Aix les Bains dimanche 11 décembre de 15h00 à 17h30 
Laissez-vous surprendre, guider et venez chanter, frapper et bouger avec eux. 
Un moment pour partager NOEL ! 
Ce spectacle de rue se fera en 2 lieux d’une heure chacun,  
à priori Place Clemenceau aux abords de la librairie « Aux Belles Histoires » puis sur la Place 
Carnot. 
 
 

 

CORRIDA DES LUMIERES 

Samedi 10 décembre 
Programme de la journée : 
 Speed test Ford : de 14h à 18h  

Ouvert aux enfants à partir de 2004 
Test chronométré sur une piste de 40m (avec photo finish) 
Inscriptions sur place (1€ par participant) 
Les meilleurs jeunes athlètes seront récompensés à 18h 

 Courses jeunes et sport adapté 
Parc de verdure, de 15h00 à 16h15 selon catégorie 
Inscriptions sur place (2€ par participant) 

 Relais ADREA solidaire (19h) 
Épreuve non chronométrée par équipe de trois (homme, femme ou mixte) 
Circuit de 1,5km à effectuer trois fois pour le coureur n°1, deux fois pour le coureur n°2 et 



une fois pour le coureur n°1. L’équipe franchit la ligne d’arrivée ensemble 
Inscription par courrier avant le 8 décembre, 10€ par équipe (1€ reversé à France Parkinson) 

 URBAN CORRIDA (20h) 
Course individuelle de 7,5 km 
Plusieurs catégories (homme et femme à partir de cadet) 
Licence ou certificat médical obligatoire 
Inscription en ligne ou par courrier avant le 8 décembre (12€ par participant). Inscription sur 
place possible avant 17h (supplément de 2€) 
 
Infos détaillées sur http://asathle.org/  

 
 
 

SPECTACLE PEAU D’ÂNE 

 
 Jeudi 15 décembre à 20h – Théâtre du Casino 
 Spectacle familial à partir de 6 ans 
 Il était une fois… Un roi, une reine et leur fille. Ils étaient beaux, riches et heureux. Mais un 

jour la reine tomba malade. Avant de mourir, elle fit promettre au roi que s'il voulait se 
remarier, il ne devait choisir qu'une femme encore plus belle qu'elle. Quand il décida de se 
remarier, il réalisa que la seule personne capable de rivaliser avec la beauté de la reine 
n'était que sa propre fille… 

 
 

SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

 
« Et tourne, tourne, le solarium ! » 
Mercredis 21 et 28 décembre, de 14h30 à 16h30 
Thermes historiques, place Mollard 
Durée : 2 heures (dont une pause goûter organisée) 
Tarif : 3€ (inscription à l’accueil de l’OT) 
Accompagnement obligatoire par un adulte 
 
Pendant les vacances, le service ville d’art et d’histoire propose aux enfants de 4 à 10 ans des ateliers 
qui les invitent à se familiariser avec l’architecture et le patrimoine, par le biais de pratiques 
artistiques. 
Cet atelier invite les enfants à découvrir la fabuleuse histoire du solarium tournant d’Aix-les-Bains, 
par le biais notamment d’une réalisation de maquette. Un drôle d’objet à accrocher au sapin ! 
 
 

CONCERTS DANS LES EGLISES 

 
 St Swithun 

Dimanche 11 décembre 
Concert de l’Avent 
 
Dimanche 18 décembre à 17h30 - Gratuit 
Concert en Anglais proposé par l’association Grapevine 
« A ceremony of nine lessons and carols » 
 

http://asathle.org/


 Notre Dame 
Dimanche 18 décembre 
Concert de Noël 

 
 
 

CONCOURS DES VITRINES DE NOËL 

 
Passage du jury d’Aix Événement les 19, 20 et 21 décembre. 
Remise des prix le 5 janvier aux 3C. 


