


Marché de Noël 
& village de chalets

Retrouvez la magie de Noël et le plaisir 
des fêtes de fin d’année dans les allées 
du Marché de Noël de Saint-Flour à la 
rencontre de plus de 80 exposants : 
producteurs, artisans, auteurs régionaux 
et associations, réunis pour vous présenter 
des idées de cadeaux, d’animations et 
de gourmandises à découvrir dans une 
ambiance chaleureuse et familiale.

Inauguration du marché de noël en 
musique, vendredi 09 décembre 
à 18h par l’ensemble de cuivre du 
Conservatoire.

09, 10 et 11 décembre
Espace St-Vincent - Les Jacobins & 
Chalets place de la Halle

Ouverture au public : vendredi de 
14h à 20h – samedi de 10h à 20h – 
dimanche de 10h à 17h

Le Père Noël viendra à la rencontre 

des enfants le 11 décembre au 

marché de noël et du 17 au 23 

décembre dans les rues et sur les 

places du centre ancien.

17 et 18 décembre
Place de la Liberté, village de chalets 
et marché de producteurs
Le Comité des fêtes de Sainte-Christine 
vous convie à son premier Marché de 
Noël en ville basse. L’endroit idéal pour 
préparer vos cadeaux et vos repas de 
fêtes ! 

Tombola de Noël organisée par le 
Comité des fêtes de Sainte-Christine et 
les commerçants de la ville basse, dotée 
de 3500 euros de lots à gagner du 1er 
décembre au 02 janvier. Tickets en vente 
au tarif de 2€ dans tous les commerces 
du faubourg. Tirage au sort le 07 janvier !

Mercredi 21, jeudi 22 et 
vendredi 23 décembre

Village de chalets et grande 
roue en bois !
Place d’Armes
A quelques jours de Noël le village de 
chalets de la place d’Armes est l’endroit 
idéal pour partager un goûter en famille, 
se réchauffer autour d’un vin chaud ou 
rencontrer le Père Noël !

« La belle roue ! » 
le manège de Noël 
écologique et solidaire
Pour le bonheur des petits et des plus 
grands, une grande roue en bois 
culminant à 6 mètres de hauteur et 
actionnée à la seule force des bras, 

s’installe pour 3 jours dans 
le centre ancien de 

Saint-Flour. Ambiance 
féérique et sensations 
fortes garanties, à 
partager en famille 

ou entre amis.

Animation musicale : « Les 
lutins du Père Noël et les 
bulles géantes »
Josette et les lutins du Père Noël 
accompagnés à l’accordéon et à 
l’orgue de barbarie vous proposent 
des animations musicales déjantées 
et poétiques à retrouver dans les rues 
de la ville.



Le programme des animations 
Dimanche 11 décembre

Concert de chant Gospel
17h
En clôture du week-end consacré au 
marché de Noël, voix et instruments se 
mêleront avec ferveur dans le cadre 
majestueux de la Halle aux Bleds pour 
vous faire partager un grand moment 
d’émotion à travers un répertoire 
composé des plus grands standards 
du gospel.

Entrée gratuite.

Mercredi 14 décembre
Conte musical : « Boucle d’or et 
les trois ours »
14h - Médiathèque municipale, rue de 
Belloy
Une adaptation musicale proposée par 
les jeunes élèves du conservatoire de 
Saint-Flour Communauté. 

Entrée gratuite

Samedi 17 décembre
Atelier loisirs créatifs avec le RERS 
De 10h à 12h et de 15h à 17h - Maison 
des associations salle n°1
Les membres du RERS (réseau réciproque 
d’échange des savoirs) vous donnent 
rendez-vous pour réaliser des créations 
sur le thème de Noël à partir de matériaux 
recyclés.

Gratuit

La Corrida de Noël
à partir de 15h - Rendez-vous place de 
la Liberté
La Kids : 4 départs de 15h à 15h30 pour 
les enfants de 3 à 11 ans. 
Inscription Gratuite - Goûter et médaille 
pour tous les enfants.

La Footing : départ à 16h. A partir de 12 
ans. Inscription Gratuite. Parcours non 
chronométré de 1,5 km.

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

Dimanche 18 décembre
Un programme de glace et 
de feu en cœur de ville !

Sculpture sur glace
De 15h à 18h - rue Marchande 
Démonstration de sculpture sur glace 
exécutée par Christian Dorange, 
champion de France de la discipline, 
qui réalisera en public deux œuvres 
scintillantes et éphémères. 

Spectacle de feu
18h - place d’Armes devant la 
cathédrale
Spectacle chorégraphique et 
pyrotechnique par la Compagnie « 
Cercle de Feu ». 
Une expérience unique où la 
rencontre de la musique et de 
la danse se trouve portée par la 
puissance du feu.

Balades à Poney au départ des allées avec le centre équestre et élevage du Val d’Oc. 
Dimanche 11 et 18 décembre et du 21 au 23 décembre. 
Tarif 2€ - Renseignements 06 86 68 85 56



Lundi 19 décembre
Jeux du monde
De 10h à 17h - Maison des associations, 
place Amarger
Avec « La Maison des jeux de Clermont-
Ferrand ». 

Chants de Noël 
De 16h à 17h - Théâtre Le Rex, place 
René Amarger
Proposés par la Chorale « si on chantait » 
(avec le soutien du Centre social)

Gratuit.

Mardi 20 décembre
Contes de Noël pour les enfants !
Place de la halle 
Venez faire la découverte de « 
Capucine » minuscule salle de 
spectacle à roulette remplie de 
surprises de musique et de poésie.

Gratuit. 
Les contes au programme ( 7 séances 
d’environ 20 minutes) :

• 11h00 - Ce que fait le vieux est
bien fait (à partir de 6 ans)

• 14h00 – Broumpristoche (à partir
de 5 ans)

• 14h45 - Le Sapin (à partir de 6 ans)
• 15h30 - Le Bonhomme de neige

(à partir de 6 ans)
• 16h15 - Le père Noël est enfin prêt

(à partir de 3 ans )
• 17h00 - La fille de l’hiver (à partir

de 7 ans)
• 17h30 - La boite à Bisous (à partir

de 5 ans)

Mercredi 21 décembre
« Mots pour mômes » 
15h30 - Théâtre le Rex, Place René 
Amarger
Tarif unique 4€ - réservations : Saint-Flour 
communauté - 04 71 60 75 00

Jeudi 22 décembre
Atelier de Noël à la 
Médiathèque

• 14h : création de  « cartes pop-up »
• 16h30 : contes, chants et goûter de

Noël.

Entrée gratuite - réservation conseillée 
au 04 71 60 25 44.

Histoire de noël dans le monde 
et atelier peinture au musée 
Douët
14h30 - Musée Douët, place d’Armes

Une invitation à venir découvrir la fête 
de Noël à travers le monde. La séance 
se poursuivra par un atelier de peinture 
de figurines décoratives.

A partir de 5 ans - gratuit. Réservation 
obligatoire : 04 71 60 44 99.

Retraite aux flambeaux
À partir de 17h - Rendez-vous place 
d’Armes
Départ de la retraite aux flambeaux 
de Noël depuis la place d’Armes 
jusqu’à l’église Sainte-Christine en 
passant par le Chemin des chèvres, 
accompagné en musique au son de 
l’orgue de barbarie ! 

« Chalendas d’oc », concert de 
chants de Noël en occitan
18h - Eglise Sainte-Christine

Des notes occitanes pour célébrer 
les fêtes de Noël à travers les grands 
classiques de la chanson… C’est 
ce que vous proposent les artistes 
du collectif « Chalendas d’Oc ». 
Musiciens, conteurs, choristes, ils sont 
issus de Haute-Auvergne, du Velay, 
ou du Forez et se sont réunis autour du 
projet de chanter Noël en Occitan. 

Entrée gratuite
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 Service Evénementiel : 04.71.60.68.43 / www.saint-flour.net




