
Vend. 8 décembre

Festivités

DÉFILÉ & MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE !
Rejoignez le marché de Noël féérique proposé par les
associations ambarroises : restauration, artisanat... Tout
pour régaler les yeux et les papilles !
Le + : joignez l'utile au solidaire !
Cette année, les associations verseront
une partie de leurs
bénéfices au
profit de l'AFM
Téléthon.

Mise en lumière des décorations de Noël

A 17h | Rue André Gay
Vente des lampions par les pompiers.

A De 18h à 19h30 | Gymnase Saint Exupéry
Défis sportifs seule, entre amies ou en famille !

A De 18h à 21h30 | Place Jules Ferry
Marché de Noël proposé par les associations
ambarroises + Vente de sapins par les pompiers.

A 18h15 | Rue André Gay
Départ du défilé en
direction de la place
Jules Ferry.

A18h45
Place Jules Ferry
Mise en feu du
3637 par les
Sapeurs Pompiers,
animée par l'école
de musique.

A 19h30
Place Jules Ferry
Concert du groupe Amber'Eyes [rock].

Le Téléthon se poursuit samedi 9 décembre...

Mon agenda de Noël

Retrouvez ici tout le programme de Noël* proposé par
la Ville d'Ambérieu, les associations et les structures qui
animent la cité...

*Informations qui nous ont été communiquées à ce jour.

Plus d'infos et actualisation sur

www.villeamberieuenbugey.fr



Du 20 au 23 décembre Féerie de Noël

AU PROGRAMME, DÉAMBULATIONS, ANIMATIONS & SPECTACLES POUR TOUS !
Gratuit

A Petit manège bucolique

De merveilleuses petites bêtes qui s'animent grâce à...
une paire de mollets musclés ! La vôtre, peutêtre ?

Mercredi 20 décembre | 14h à 18h | Centre ville

A Le cacophonium

Chevauchez giraf'sophone et autre balein'harpe pour
un concert cacophonique de votre cru !

Samedi 23 décembre | 14h à 18h | Place de la Rencontre

Animations

A Hiver gonflé

Parcours gonflable carrément givré !

Mercredi 20 & samedi 23 décembre
14h à 19h | Centre ville

A Jeux en bois

Je curle, tu curles, nous curlons !
Le curling est à l'honneur.

Mercredi 20 & samedi 23 décembre
14h à 19h | Centre ville

Déambulations Spectacles

A Heure du conte

Avec les conteurs du Moulin à Paroles, embarquez pour
d'extraordinaires aventures de Noël ! Dès 4 ans

Mercredi 20 décembre | 16h30 | Centre social
Sur inscription au 04 74 38 37 31

A Filobal

Cirque acrobatique dès 3 ans
Marcello, Luno et Pila nous ouvrent les
portes de leur atelier de fabrication de
pelotes de ficelle. Mais aujourd'hui, il s'y
passe de drôles de choses...

Samedi 23 décembre | 17h | Espace
1500 | Ouverture des portes à 16h par
le haut. Buvette & restauration.
Durée : 55 minutes. Poussettes interdites dans la salle.

A Les rennes du

Père Noël

SSaavviieezzvvoouuss qquuee lleess rreennnneess
dduu PPèèrree NNooëëll

ssoonntt cclloowwnnss,,
mmuussiicciieennss,, eett

ssccuullpptteenntt ddeess
bbaalllloonnss ??

Mercredi 20 décembre

15h à 17h | Centre ville

DÉFILÉ & MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE !
Rejoignez le marché de Noël féérique proposé par les
associations ambarroises : restauration, artisanat... Tout
pour régaler les yeux et les papilles !
Le + : joignez l'utile au solidaire !
Cette année, les associations verseront
une partie de leurs
bénéfices au
profit de l'AFM
Téléthon.

Mise en lumière des décorations de Noël

A 17h | Rue André Gay
Vente des lampions par les pompiers.

A De 18h à 19h30 | Gymnase Saint Exupéry
Défis sportifs seule, entre amies ou en famille !

A De 18h à 21h30 | Place Jules Ferry
Marché de Noël proposé par les associations
ambarroises + Vente de sapins par les pompiers.

A 18h15 | Rue André Gay
Départ du défilé en
direction de la place
Jules Ferry.

A18h45
Place Jules Ferry
Mise en feu du
3637 par les
Sapeurs Pompiers,
animée par l'école
de musique.

A 19h30
Place Jules Ferry
Concert du groupe Amber'Eyes [rock].

Le Téléthon se poursuit samedi 9 décembre...

A Les lutins taquins

Ils sont joueurs, et armés :
confettis, scotch, ballons,
pétards... Gare aux fous

rires !

Samedi 23 décembre

15h à 17h | Centre ville

A La 25d

Voilà les cinq fils cachés
du père Noël ! Enfin, c’est
ce qu ’ils disent... Découvrez
leur version hip hop des
chants de Noël !

Vendredi 22 décembre

17h30 : Gare | 18h : TAM

18h15 > 19h : centre ville




