
Un tracteur
Un yo-yo
Merci beaucoup Père Noel

Un playmobil
Un tracteur
Un livre d’histoire

Un playmobil
Un tracteur
Un livre d’histoire

Du 30 novembre au 06 janvier 2019

Cher père Noël

Renseignements : Office de Tourisme 
04 71 60 22 50 - www.pays-saint-flour.fr
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À partir du vendredi 
30 novembre 
Mise en lumière de la Ville de Saint-Flour.

Dimanche 2 décembre 
14h30 : Visite « Une famille dans la Grande Guerre »
Musée Alfred Douët – place d’Armes - Gratuit 
Contact : 04 71 60 44 99

15h00 : Visite de l’église d’Andelat
Rendez-vous devant l’église – Gratuit 

Contact : Pays d’Art et d’Histoire

Espace St-Vincent / Jacobins

Vendredi 7 décembre de 14h à 20h, samedi 8 

décembre de 10h à 20h et dimanche 9 décembre 

de 10h à 18h.

Entrée gratuite
Contact : 04 71 60 68 43

Des idées cadeaux et repas de fête exceptionnels 

vous seront suggérés par plus de 90 exposants : 

producteurs et artisans venus d’Alsace, du sud de 

la France, du Massif-Central ; auteurs régionaux ; 

associations humanitaires.

À 18h, le vendredi, inauguration du marché par 

l’ensemble de cuivres du Conservatoire Saint-

Flour Communauté. 

Retrouvez la filière Nature du lycée agricole Louis 

Mallet et ses élèves de terminale. Ils vous proposent 

à la vente des produits norvégiens, des sapins de 

Noël, des kokedamas et des nichoirs. Animation 

d’un espace jeune public, présentation du club  

« pépinière de l’établissement », grand concours de 

Nichoirs (pour vous inscrire : 06 78 00 17 10 avant 

le 05/12). 
Maquillage pour les enfants proposé par les élèves 

du lycée St-Vincent - la Présentation.

Programme des animations de Noël

Vendredi 7 décembre
20h30 : Concert de la Lyre Sanfloraine pour 
fêter Sainte-Cécile 
Église de Chaudes-Aigues - Gratuit
Contact : 04 71 60 32 02

Un voyage musical riche et éclectique sous 
la direction de Nathalie RABETTE.

Mardi 11, mercredi 12 et 
vendredi 14 décembre 
19h : « Les élèves en scène » 
Théâtre le Rex – Gratuit
Contact : 04 71 60 32 02

Trois moments musicaux pour retrouver 
les élèves vous proposant un programme 
autour de Brassens en lien avec les écoles de 
Saint-Flour, mais également divers tableaux 
chorégraphiques et programmes musicaux 
aussi enrichissants que surprenants.

Dimanche 16 décembre 
De 14h à 18h : atelier créatif 
(à partir de 4 ans) et spectacle interactif 
Halle aux Bleds – Gratuit 
Contact : 04 71 60 22 50

Josette vous propose de confectionner des 
marionnettes de Noël à partir de matériaux 
de récupération et de participer avec celles 
que vous aurez réalisées au spectacle qui 
suivra, accompagné de vos amis et de vos 
parents.
Un bon moment de détente pour préparer 
la féerie de Noël !

Mercredi 19 décembre 
14h : Atelier « Déco de Noël en famille »  
Médiathèque Municipale (rue de Belloy) 
Gratuit – Contact : 04 71 60 25 44

Fabrication de couronnes et autres 
décorations de Noël. Et pour finir l’année en 
douceur, petit goûter et lecture de contes et 
de chants de Noël. 

Marché de Noël



Samedi 22 décembre 
  À partir de 15h : La Corrida de Noël 

Ville-basse – gymnase de la Vigière 
Contact : 04 71 60 16 00 – Inscriptions sur place. 

- La Kids : départs à 15h pour les enfants de 3 et 4 
ans, 15h10 pour les 5 à 7 ans, 15h20 pour les 8 et 9 
ans, 15h30 pour les 10 et 11 ans. 

Inscription gratuite. Venez représenter votre club 
en portant la tenue officielle.
Goûter et médaille offerts à chaque enfant. 
Présence du Père Noël entre 15h et 16h.

- La Footing : départ à 16h - Ouvert à tous à partir 
de 12 ans - Inscription gratuite. 
Circuit de 1,5 kms (1 à 4 boucles). Course non 
chronométrée.

- La Sportive : départ à 16h. Ouvert à tous à partir 
de 16 ans sur présentation d’une licence FFA ou 
d’un certificat médical. Inscription 5 €. Parcours 
chronométré de 6 kms.

  15h30 : Spectacle jeune public « Histoire en bois » 
Théâtre le Rex – Enfants à partir de 2 ans 
Tarif : 4€ – Contact : 04 71 60 75 00

Conte décalé et décor en planchettes Kapla. 
Une rencontre de deux mondes imaginaires où 
princesse et bâtisseur se cherchent, se disputent et 
finissent par s’associer. De palpitantes aventures 
avec cheval blanc, musique, valse… et beaucoup 
d’humour !

  À 18h00 : Retraite aux flambeaux de Noël 
(rendez-vous à 17h30 sur les allées, côté rue des 
lacs, pour la remise des flambeaux)– des Allées 
Georges Pompidou à la place d’Armes – Gratuit
Un moment convivial et magique animé par la 
troupe de rues  « les Chamalots », accompagné 
du Père Noël.

Jeudi 27 décembre 
15h00 : « C’est juste pour lire » 
Spectacle de chansons et poésies 
Halle aux Bleds – Gratuit

Une ode à l’amour de la lecture, des mots et des 
notes ! Un récital de chansons participatives et 
de poèmes interactifs pour tous les amoureux 
des livres et des chansons à textes avec Noël 
pour toile de fond. Avec cette fantaisie ludique et 
pédagogique à souhait, Jacques BIENVENU vous 
emportera aussi vite que peuvent s’envoler les 
pages d’un grand et beau livre…vers la rêverie… 
et le jeu…

Dimanche 6 janvier 
14h30 : « Cluedo géant dans la maison 
consulaire » 
Musée Alfred Douët – Saint-Flour
Gratuit - Contact : 04 71 60 44 99
Réservation conseillée

Percez le mystère de la maison consulaire de Saint-
Flour en résolvant l’enquête : un meurtre tragique 
a eu lieu ! En famille ou entre amis, participez à 
ce cluédo géant et devenez les Sherlock Holmes 
sanflorains !

Place René Amarger,du 21 décembre au 6 janvier
Pour le bonheur des petits et des plus grands, une patinoire de 150 m² s’installe dans le centre ancien de Saint-Flour. Ambiance féérique propice aux joies de la glisse en famille ou entre amis …

Tarif : 4€ les 1h30 (patins inclus)
Horaires d’ouverture : 
Les vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 20h (à l’exception du vendredi 21 de 17h à 20h) ; les dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 18h (à l’exception du mardi 25 décembre et du mardi 1er janvier de 14h à 18h).

Patinoire

Place d’Armes, au cœur de la forêt 

enchantée

Des animations musicales seront proposées au 

public, petits et grands, pendant les vacances 

de Noël du 22 décembre au 5 janvier.

Programme complet à partir du 7 décembre 

sur la page Facebook Saint-Flour Shopping.

Des animations 
musicales



Un partenariat avec l'IME 
Marie-Aimée Méraville

 La boîte aux lettres magique, réalisée par 
les petites mains créatives des jeunes de cet 
établissement, s’installe au marché de Noël, les 7, 
8 et 9 décembre, puis à l’office de tourisme, place 
d’Armes, jusqu’au 22 décembre.
Les enfants pourront déposer leurs lettres afin que 
leurs demandes soient exaucées. Le Père Noël se 
fera un plaisir de répondre à chacun d’entre eux. 

Adresse du Père NOËL : Mr Père Noël – 1, rue du 
Ciel étoilé – Pôle Nord.

 Les rues de la cité sanfloraine s’orneront de 
magnifiques sapins blancs en bois recyclés, 
également réalisés par les jeunes de l’IME, dans le 
cadre d’un projet fédérateur mené avec l’Office de 
Commerce et d’Artisanat et la Ville de Saint-Flour.

Présence du Père Noël
Le samedi 8 décembre et dimanche 9 décembre 
- 14h30 à 18h00 - au marché de Noël et dans les 
rues de la ville-haute.
Le samedi 15 décembre – 10h30 à 12h au marché 
hebdomadaire et de 14h30 à 17h30 dans les rues 
de la ville-haute.
Les dimanches 16 et 23 décembre – 10h30 à 12h00 
dans les rues de la ville-basse et de 14h30 à 17h30 
dans les rues de la ville-haute. 
Le samedi 22 décembre – 10h30 à 12h au marché 
hebdomadaire, 15h à 16h à la Corrida de Noël en 
ville-basse, et de 16h30 à 19h00 dans les rues de la 
ville et à la Retraite aux flambeaux de Noël.
Le lundi 24 décembre – 10h30 à 12h en ville-
basse et de 14h30 à 17h30 dans les rues de 
la ville-haute.
Viens à la rencontre du Père Noël dans 
les rues de la ville, au Marché de Noël, à 
la Retraite aux flambeaux… Il sera parfois 
accompagné d’un orgue de barbarie ou 
bien d’une troupe de rues et distribuera des 
friandises de Noël.

Balades à poney, lama ou 
dromadaire proposées par 
le White Mill Ranch 
de Tiviers
Samedi 8, dimanche 9, puis du samedi 22 au 
samedi 5 janvier (à l’exception du jour de Noël 
et du 1er de l’an) - Toute la journée le week-end 
et les après midi en semaine.

Tarif : 4 à 6€ le tour 
Départ allées Georges Pompidou

Une façon originale de découvrir Saint-Flour !

Tombolas de Noël 
Deux tombolas primées d’une valeur de 
10.000€, du vendredi 7 au samedi 22 décembre 
2018.

Une tombola numérique sur la page Facebook 
de Saint-Flour Shopping avec 1 voyage pour 2 à 
gagner d’une valeur de 1 500€.

Et une tombola, soumise à conditions d’achat 
chez les commerçants participants, avec une 
voiture à gagner et de nombreux autres lots. 
(Tombolas soumises à contrôle d’huissier)

Ouverture des 
commerces Sanflorains 
les dimanches 9, 16, 23, 

et 30 décembre.

Renseignements:
Office de Tourisme Les Pays de Saint-Flour 

04 71 60 22 50 - www.pays-saint-flour.fr
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