


Rue de l’Hôtel de Ville, rue d’Orfeuil, rue de la Marne (face à l’entrée de la Galerie de l'Hôtel de Ville), 
rue des Fripiers, rue de l’Abbé Lambert, rue des Lombards, rue des Poissonniers, 

place Foch et place de la République.
Parking disponible dans la Galerie de l’Hôtel de Ville, au cœur du marché de Noël.

Une cinquantaine de chalets et exposants présents proposant gastronomie et métiers d’art. 

Une patinoire
Du 26 novembre au 24 décembre : les lundis, mardis, 

jeudis et vendredi de 17h à 19h, les mercredis, samedis 
et dimanches de 14h à 19h (fermeture le 25/12).

Du 26 au 30 décembre :  
de 14h à 19h et le 31 décembre de 14h à 17h. 
Une à deux ouvertures plus longues (21h) lors 

d’opérations spéciales le vendredi. 1€ le tour de 
patinoire. 

Place Foch

Autour du manège :  
des spectacles loufoques et interactifs programmés les 
dimanches 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre à partir 

de 15h. 2.50 € la place pour un tour de manège
Place de la République

Retrouvez la maison et la boite aux lettres du Père-
Noël, son traîneau, un grand sapin en bois, les figurines 

de noël et les lettres grandeur nature
Place Foch

Des spectacles pour les petits et grands en présence de 
Romain Changenot les dimanches 28 novembre (Non 
mais bidon), 5 (La cale est basse), 12 (Minute, cocotte !) 

et 19 décembre (Des valises sous les oreilles) dès 16h qui 
fêtera ses 20 ans d'existence. Chaque spectacle sera 

revisité avec la présence d'un musicien local.

LE VILLAGE DE NOËL

ESPACE ENFANTS 
PLACES FOCH ET RÉPUBLIQUE

L’artiste Yara Lune viendra également 
présenter son spectacle "Petits Contes au 

Pied du Sapin".  
Qui l'eut cru ? En ce matin de Noël, le loup 

vient d'ouvrir la porte de chez lui, est-il bien 
réveillé ? Une belle dinde dodue le salue... Le 

père Noël ne l’a pas oublié !  
Yara Lune est "Loupiotte" : assistante du 
père Noël. Elle amène des petits contes à 

partager au pied du sapin, drôles, magiques, 
surprenants, ils sont accompagnés de 

musique, de danse et d’une pincée de clown 
pour une veillée de Noël en famille. Tout 

public, à partir de 4 ans - Durée environ 45 mn
Place Foch
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LES GÉANTS DE LA PRÉHISTOIRE
HÔTEL DE VILLE

Une exposition unique en son genre avec les Géants 
de la Préhistoire. Un voyage étonnant à travers 

l'ère de glace sur les différents continents.
Ludique, pédagogique et interactive, elle présente 

10 animaux préhistoriques géants, à l’aspect parfois 
étrange ou méconnu.

Un photo-call offre aux enfants l’occasion unique 
de monter sur le dos du redoutable Tigre à dents de 

sabre mis en scène dans un enclos, et de repartir avec 
des photos inoubliables à partager.

Du samedi 27 novembre  
au samedi 18 décembre de 10h à 12h 

Visite guidée sur réservation au 03 26 69 38 17 ou 
dircom@chalonsenchampagne.fr, pour les écoles, 
maisons de retraite et d’accueil spécialisé, centres 

sociaux et culturels, Office de Tourisme, associations...

Du samedi 27 novembre  
au vendredi 31 décembre de 14h à 19h  

Du lundi au dimanche pour le public (fermeture les 
24/12 et 31/12 à 17h)

CHEMIN DES CRÈCHES  
"FEUX DE TOUS BOIS"

EGLISE SAINT-ALPIN

Du samedi 27 novembre au jeudi 31 
décembre

Du lundi au vendredi de 14h à 18h (fermeture 
le 25/12). Les samedis et les dimanches de 14h 

à 19h (fermeture les 24/12 et 31/12 à 17h).
Située au cœur du centre-ville et du marché de 

Noël, l’église Saint-Alpin est un lieu privilégié 
pour accueillir la traditionnelle exposition des 
crèches. Cette année, le bois est à l’honneur. 

Vous y découvrirez plus de 250 crèches en bois 
de toute provenance. Un joli tour du monde 
mettant notamment la Russie à l’honneur.

EXPOSITION  
ET ATELIERS LEGO®

GALERIE DE L’HÔTEL DE VILLE 

Organisé par l’association des Noëls 
châlonnais en partenariat avec l’Office de 

Tourisme et la Ville.
Mercredi 24 novembre : exposition des 

œuvres du concours LEGO® dans la galerie de 
l’Hôtel de Ville.

Exposition de réalisations des adhérents de 
l'association Brick en bulles 

Scène de Noël, Ariane 5, bateaux et 
caravelles... jusqu'au 31 décembre. 

Une animation d’ateliers LEGO® sera 
également mise en place les 11, 12, 18 et 19 

décembre pour les enfants dès 6 ans de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h. 

Atelier gratuit d’une heure sur inscription 
préalable. Inscriptions auprès de l'Office de 

Tourisme.

LES EXPOSITIONS 
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE



LA HALLE DES ARTS
Les dimanches 5, 12 et 19 décembre 

de 9h à 18h30
 Halle du Marché Couvert 

La Ville de Châlons-en-Champagne, en 
partenariat avec l'association "Les graines 

de Champagne", a créé la Halle des Arts 
ou Marché des créateurs, pour vous faire 

découvrir les talents régionaux.
L’Association "Graines de Champagne" 

fonctionne selon un principe simple : fédérer 
les créateurs, les microentreprises et les petits 
commerçants indépendants qui ont le souci 

du respect du travail bien fait. 

DÉFILÉ EN 2 ROUES  
DES MÈRES ET PÈRES NOËL  

DE CHÂLONS
Samedi 18 décembre à partir de 10h

Organisé par le Scooter Club Châlonnais, 
Génération Solex’in et Mobeurs de Châlons. 

Les 2 roues souhaitent attirer la sympathie de 
tous et apporter du sourire sur les visages en se 

déplaçant dans les rues de Châlons déguisés 
(départ Cour d’Ormesson, arrivée place Foch).

Ils s’installeront sur le marché au sein de la 
Maison du père-noël pour réaliser une collecte 

de dons et mettre en place une vente de 
produit, dont les bénéfices seront reversés 

au profit de l’ACPEI (Association Châlonnaise 
de Parents Et amis de personnes déficientes 

Intellectuelles).

LES CARILLONNEURS 
DE LUMIÈRES

Les vendredis 3, 10 et 17 décembre à 19h 
Collégiale Notre-Dame-en-Vaux

Concerts de Carillons en partenariat avec 
Musiques sur la Ville.

Aubades de l'automate, tous les autres jours 
du samedi 4 décembre au samedi 1er janvier à 

17h et 18h.

NOËL À CHÂLONS, 
C'EST AUSSI...



AU SEIN DU THÉÂTRE
PLACE FOCH

Entrée gratuite, places limitées

Les 20 ans de Goloso
Chaque dimanche, le spectacle 

sera revisité
28 novembre à 16h et 18h  

Non mais bidon  
Musicien : Stéphane Brossais

5 décembre à 16h et 18h 
La cale est basse 

Musicien : Abdoulaye Diop
12 décembre à 16h et 18h  

Minute, cocotte ! 
Musicien : Julien Rodriguez
19 décembre à 16h et 18h 
Des valises sous les oreilles 

Musicien : Renaud Collet

Spectacles avec 
Yara Lune dès 16h

Samedis 11 et 18 décembre 
Mercredi 22 décembre 

L’Âge de Glace 
Diffusion des 5 films sur 

grand écran
Les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 

29 décembre

DÉAMBULATIONS 
SPECTACLES DE RUE

Vendredi 26 novembre
Dès 18h30, Cie Kavance, 
parade les flocons rouges

Départ place Foch

Samedi 27 novembre
Dès 17h, spectacle de danse 

africaine "Le rythme et les 
émotions" par l'association 

Arabesk 
Devant le chalet des 

associations, place Foch
Dès 17h30, Cie Kavance, 

parade lumineuse

Dimanche 28 novembre
Dès 15h, spectacle clownesque 

et musical "Moi + vous =..." 
de Lily Schlap 

Autour du manège place de la 
République

Vendredi 3 décembre
Dès 17h30,  

Parade les Troubad’Ours
3 ours polaires géants lumineux 

guidés par des artistes 
saltimbanques

Samedi 4 décembre
Dès 17h30, déambulation les 

graines de lumières

Mercredi 8 décembre
Dès 15h30, parade Père 

Fouettard, St Nicolas et son âne 

Dimanche 12 décembre
Dès 15h, spectacle 

Banan’O’Rama, comédie 
interactive jonglée, funambule 

Autour du manège, 
place de la République

Samedi 18 décembre 
Dès 18h30, descente du père-
noël et ses lutins en rappel du 

haut de l’Hôtel de Ville 

Vendredi 24 décembre 
Dès 15h30, compagnie Friends 

avec la déambulation du char du 
père-noël



EGLISE SAINT-ALPIN

CONCERTS DES AMIS DE 
L’ORGUE

Chaque samedi à 17h
4 décembre : D’un monde à 

l’autre, Dominique Taboureaux 
Harmonia Chœur d’hommes
11 décembre : Noël au grand 

orgue, Elodie Marchal
18 décembre : Conte de Noël, 

Véronique Baes

CONCERTS DE 
L’ASSOCIATION DES 

NOËLS CHÂLONNAIS 
Vendredi 10 décembre à 18h : 
La chorale des Îles, ensemble de 
l'association Pacifique Océanie 

dirigé par Vickie Taiti
Vendredi 17 décembre à 18h : 
Choral'envers, chorale d’enfants 

(école Prilly Sainte-Thérèse et 
collège Saint-Etienne) dirigé par 

Cassandre Simmonet

CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE

CONCERT VENTS ET VOIX 
DE NOËL

Dimanche 12 décembre dès 16h

PÔLE FRIPIERS

CONCERTS MUSICAUX
Les jeudis 2, 9, 16 et 23 

décembre dès 19h 
À l’initiative des exposants du pôle

CONCERTS ET CHORALES 
ÉGLISE SAINT-ALPIN

LES RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL
Les après-midis, du mercredi 8 au vendredi 24 décembre



DÉCOUVERTES DE LA VILLE 
OFFICE DE TOURISME

L’EAU’DYSSÉE
BALADES EN BARQUE

Tous les samedis de décembre dès 14h
Départs toutes les heures

 
Tarif : 10 € par personne. 5 € par enfant de 4 à 
10 ans. Gratuit : - de 4 ans. Durée : 45 minutes 
Réservation conseillée à l’office de tourisme 

ou au 03 26 65 17 89 ou sur chalons-tourisme.com

MÉTAMORPH'EAU'SES
BALADES EN BARQUE

Vendredis et samedis de décembre dès 17h30
Départs toutes les heures

Tarif : 15 € par adulte. 7,50 € par enfant de 4 à 
10 ans. Gratuit : - de 4 ans 

Réservation obligatoire à l’office de tourisme 
ou au 03 26 65 17 89 ou sur chalons-tourisme.com

DESSINE OU ÉCRIS TES RÊVES
EXPOSITION

De 9h à 12h30 et 13h30 à 18h30  
(du lundi au samedi)

En collaboration avec l’Association des Noëls 
Châlonnais. Entrée libre et gratuite.

+ en bonus : exposition de couvertures du journal 
de TINTIN Noël - nouvelle année

 
Profitez de la période de Noël 

pour exprimer vos rêves !
Pour les moins de 10 ans : concours de dessins 

(feutres et crayons à disposition sur place)
Pour les plus de 10 ans : écrivez votre rêve qu’il 
concerne le monde, la France, votre entourage 

ou vous-même... tout est possible et accrochez-le 
sur les sapins en bois installés à l’Office (cartons à 

disposition sur place)
Des friandises seront offertes aux participants.



VOS COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE  
VOUS CHOUCHOUTENT !
Un black Friday, vendredi 26 novembre

Mise en place d’un jeu concours, durant toute la période du marché
Ouvertures exceptionnelles des commerces 

les dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre

JEU CONCOURS
En partenariat avec 20 commerçants du centre-ville sur la 

période du marché de Noël 
Les rennes du père Noël se sont égarés ! Il faut venir en aide au 

père Noël pour retrouver les rennes dispersés dans la ville et 
ainsi reconstituer l’attelage le plus vite possible. 

Le joueur doit donc se promener en centre-ville, à la recherche 
des rennes dispersés dans différents commerces partenaires. 

Le joueur peut s’aider de la réalité augmentée pour repérer 
chaque renne ; lorsqu’un renne est trouvé, le joueur sera 

géolocalisé et retrouvera le renne.
Renseignements et précisions auprès de l’Office de Tourisme 

et sur chalonsenchampagne.fr

LES HORAIRES DU MARCHÉ DE NOËL
Inauguration du Marché le vendredi 26 novembre  

et mise en lumières des illuminations à partir de 18h30. 
Horaires du marché : les lundis de 14h à 19h. Les mardis, mercredis, 

jeudis, vendredis*, samedis et dimanches de 11h à 19h. 
Ouverture jusqu'à 21h lors d’after-work

Programme mis en place en respectant les règles sanitaires obligatoires en vigueur.
Port du masque obligatoire, pass sanitaire obligatoire sur les pôles gastronomiques 

avec consommation sur place.


