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FORÊT DE SAPINS

 
Du 7 au 24 décembre  
de 14h à 18h 
Parvis du Cratère.
Immortalisez ce moment  
avec une photo souvenir.  
Une photo par famille vous sera  
offerte le mercredi 18 décembre.

Parvis du Cratère. 
Ne vous perdez pas dans 
cette forêt de cœur de ville.

Du 7 décembre au 5 janvier 2020 
Fermé le 25 décembre 
et le 1er janvier
Place de la Mairie de 14h à 19h 
le WE et de 10h à 12h 
et de 14h à 19h en semaine.
Profitez des joies de la glisse 
en centre-ville ! 
Tarif unique : 2 € (patins fournis).

Parcours en cœur de ville
du 14 au 24 décembre de 10h30 
à 12h et de 14h à 19h.  
(Sauf le 19 décembre)
Embarquez dans le petit train 
pour découvrir le centre-ville. 
GRATUIT
Départ et arrivée boulevard Louis Blanc (devant le Cratère),
rue Albert 1er, rue Rollin, tour de la place Saint-Jean, 
place de l’Abbaye, rue de la République, rue Saint-Vincent, 
rue Rollin, rue Taisson, rue Beauteville, place Gabriel Péri,
rue Docteur Serres, boulevard Louis Blanc.

Du 7 décembre au 5 janvier 2020 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Place de la Mairie de 14h à 19h 
le WE et de 10h à 12h 
et de 14h à 19h en semaine.
Tarif unique : 2 €, trottinette 
et casque fournis. 



vous proposent un
GRAND JEU CONCOURS 
Du 1er au 15 décembre plus de 1000 € 
de bons d’achats à gagner - Tirage journalier. 

GRANDE TOMBOLA 
Du 16 au 24 décembre à gagner : Un voyage, 2 jarres d’Anduze 
garnies, un écran plat et des paniers douceurs...

vous propose son marché de NOËL, du 9 au 31 décembre :
Les chalets seront ouverts non stop de 10h à 19h 
du 13 au 24 décembre, vous y trouverez des produits locaux 
et des idées cadeaux.

vous sera proposé pour gagner
la hotte du père Noël. Rencontrez la 
mascotte et la mère Noël au cours 
d’une distribution de papillotes,  
et profitez d’une promenade à  
poney les 23 et 24 décembre.

Tirage au sort de FÉDÉBON pour une valeur de 1000 €
Organisé par l’UCIA, Union des Commerçants d’Alès.
Toutes les infos à retrouver sur facebook : 
alesshoppingcentre-ville





LA MAGIE DES LUCIOLES : Maquillage pour enfants 
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
2 stands - Place de la Mairie et place du Cratère. GRATUIT

PÈRE NOËL : Venez à la rencontre du Père Noël .
De 14h30 à 18h « le Caroussel » place de l’Abbaye 
et « le Manège »  place Barbusse.

PROMENADE EN CALÈCHE uniquement pour les enfants : 
De 14h à 18h    
Départ place Péri, rue Docteur Serres, rue Saint-Vincent,
tour de la place Saint-Jean, tour du marché couvert, 
rue de la République, Grand’ Rue, arrivée place Péri. GRATUIT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE :
11h-12h et 14h-18h
La Malaigue d’or : groupe composé de 10 musiciens 
tous aussi joyeux que leur musique.

PARADE : 11h-12h et 14h -18h
Triangle : composée de 6 musiciens et 6 peluches :  
Panda, Hibou, Chat Beauté, Mignon, Mickey, Mini.
Ambiance chant de Noël et chansons entraînantes.

UN LÂCHER DE BALLONS 
À 15h place de l’Abbaye : les enfants, petits enfants, 
parents et grand parents seront invités à formuler 
leurs vœux.

* Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville...

198, Avenue des Frères Lumière   
ALÈS

A L È S  L E S  A L L E M A N D E S

OUVERT
TOUS

LES DIMANCHES
DE DÉCEMBRE



* Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville...

LA MAGIE DES LUCIOLES : Maquillage pour enfants 
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
2 stands - Place de la Mairie et place du Cratère. GRATUIT

PÈRE NOËL : Venez à la rencontre du Père Noël .
De 14h30 à 18h « le Caroussel » place de l’Abbaye 
et « le Manège » place Barbusse.

PROMENADE EN CALÈCHE uniquement pour les enfants : 
De 14h à 18h    
Départ Place Péri, rue Docteur Serres, rue Saint-Vincent,
tour de la Place Saint-Jean, tour du marché couvert, 
rue de la République, Grand’ Rue, arrivée place Péri. GRATUIT

PARADE : 11h-12h et 14h-18h
Toons Party avec Bugs Bunny, Titi et Gros Minet, Tom et Jerry , 
Daffy Duck pour une animation détonante et dynamique.

GROUPES : 11h-12h et 14h -18h
La peña la Saint Hilairoise : Le groupe musical 
« La Saint Hilairoise » est composé de 8 à 10 musiciens. 
Son répertoire se compose de musique de rue, de musique 
Jazzy et festive. Groupe idéal pour les marchés de Noël 
avec ses lutins qui accompagnent le Père Noël.

La Malaigue d’or, groupe composé de 10 musiciens tous aussi 
joyeux que leur musique.

GROUPES : 11h-12h et 14h-18h
Peña Les Aux Temps Tics : 
Attention, une bande de lutins arrive dans 
votre ville avec le Père Noël. En forme 
et de bonne humeur. Bercé par les chants 
de Noël, vous retrouverez la magie de 
votre enfance.

La peña la Saint Hilairoise : 
Le groupe est composé de 8 à 10 musiciens. 
Son répertoire se compose de musique de rue, 
de musique Jazzy et festive. Le groupe, et les lutins 
accompagnent le Père Noël et la Mère Noël avec 
des chants (Petit Papa Noël, Noël Blanc, mon beau sapin …)



GROUPES : 11h-12h et 14h-18h
La Bienvenida : Le groupe créé il y a 42 ans est composé
de 8 à 10 musiciens. La joyeuse troupe vous amènera
dans des époques et des styles différents. La rue est son 
domaine, avec des musiciens complices. Leur répertoire 
transforme la ville en un champs de bonheur musical,
ils partageront leur entrain avec le public.

Jazz Band de Lunel : Ce groupe musical se compose 
de 6 musiciens habillés aux couleurs de Noël. 
Ils animeront la ville avec leur swing et toute leur énergie.

LA MAGIE DES LUCIOLES : Maquillage pour enfants 
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
2 stands - Place de la Mairie et place du Cratère. GRATUIT

PÈRE NOËL : Venez à la rencontre du Père Noël .
De 14h30 à 18h « le Caroussel » place de l’Abbaye  
et « le Manège » place Barbusse.

PROMENADE EN CALÈCHE uniquement pour les enfants : 
De 14h à 18h    
Départ place Péri, rue Docteur Serres, rue Saint-Vincent, 
tour de la place Saint-Jean, tour du marché couvert, 
rue de la République, Grand’ Rue, arrivée place Péri. GRATUIT

GROUPES : 11h-12h et 14h-18h
Macadam : le groupe Macadam composé de 6 musiciens 
revisite les grands standards de la chanson française avec 
énergie et dans la bonne humeur à chaque coin de rue !

Aragorn : Laissez-vous entraîner et venez danser sur 
la musique provençale.
 

PARADE : 11h-12h et 14h-18h
Anim’Passion : Quoi de plus beau que l’émerveillement des 
enfants lors d’une rencontre avec leurs mascottes préférées : 
Olaf, la Reine des Neiges, Minion, Michey, Minnie, Hello Kitty, 
Spiderman...

* Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville...



* Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville...

PROMENADE EN CALÈCHE uniquement pour les enfants : 
De 14h à 18h    
Départ place Péri, rue Docteur Serres, rue Saint-Vincent, 
tour de la place Saint-Jean, tour du marché couvert, 
rue de la République, Grand’ Rue, arrivée place Péri. GRATUIT

GROUPES: 11h-12h et 14h-18h
Jazz Band de Lunel : Ce groupe musical se compose 
de 6 musiciens habillés aux couleurs de Noël. 
Ils animeront la ville avec leur swing et toute leur énergie. 

Peña Les Aux Temps Tics : Attention, une bande de lutins 
arrive dans votre ville avec le Père Noël. 
En forme et de bonne humeur. Bercé par les chants de Noël, 
vous retrouverez la magie de votre enfance.

 VENDREDI 20 DÉCEMBRE

PROMENADE EN CALÈCHE uniquement pour les enfants : 
De 14h à 18h    
Départ place Péri, rue Docteur Serres, rue Saint-Vincent, 
tour de la place Saint-Jean, tour du marché couvert, 
rue de la République, Grand’ Rue, arrivée place Péri. GRATUIT

GROUPES : 11h-12h et 14h-18h
MadSound : Composé de 5 musiciens accompagnés 
d’une voiturette électrique au look « vintage » 
pour une ambiance festive assurée, venez découvrir 
des musiciens un peu « déjantés ».
             
La Bienvenida : Le groupe créé il y a 42 ans est composé 
de 8 à 10 musiciens. La joyeuse troupe vous amènera dans 
des époques et des styles différents. La rue est son domaine, 
avec des musiciens complices. Leur répertoire transforme  
la ville en un champs de bonheur musical, ils partageront  
leur entrain avec le public.







LA MAGIE DES LUCIOLES : Maquillage pour enfants 
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
2 stands - Place de la Mairie et place du Cratère. GRATUIT

PÈRE NOËL : Venez à la rencontre du Père Noël.
De 14h30 à 18h « le Caroussel » place de l’Abbaye
 et « le Manège » place Barbusse.

PROMENADE EN CALÈCHE uniquement pour les enfants : 
De 14h à 18h    
Départ place Péri, rue Docteur Serres, rue Saint-Vincent, 
tour de la place Saint-Jean, tour du marché couvert, 
rue de la République, Grand’ Rue, arrivée place Péri. GRATUIT

PARADE : 11h et 14h
Mickey & Cie, Bonhommes de neige, Yétis, Reines de Noël, 
Sapins de cristal et 6 musiciens.

GROUPE : 11h-12h et 14h-15h
Aragorn : Laissez-vous entraîner et venez danser 
sur la musique provençale.

DÉFILÉ à 16h :
Départ du défilé place de la Mairie, rue Taisson, 
rue Saint-Vincent, rue de la République, rue Sauvages, 
rue d’Avéjan, place Péri, rue Docteur Serres, rue Saint-Vincent, 
rue Taisson, arrivée place de la Mairie.
• La calèche avec le Père Noël.
• Parade Blanche : 5 échassiers, 4 artistes au sol,  

traineau sonorisé, 2 reines de Noël, 2 sapins de cristal,  
2 bonhommes de neiges, 2 yétis, 6 musiciens,  
1 grand ours blanc.

• Mickey, Minnie, Donald, Daisy.

GROUPE :
Aragorn : Laissez-vous entraîner et venez danser 
sur la musique provençale.

Payou et les Gypsies à 17h : Place de la Mairie. 
C’est un groupe de musiciens natif d’Alès, plus connu pour 
la feria, mais aujourd’hui, ils vont vous interpréter 
des chants de Noël.

LES ÉTALIERS DES HALLES vous proposent de rencontrer 
le Père Noël aux Halles.

PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DE LA CHAMPIONNE 
DE PATINAGE ARTISTIQUE SURYA BONALY 
de 14h à 17h sur la patinoire de la place de la Mairie,
séance de patinage avec le public suivie 
d’une séance de dédicace.

* Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville...



 

LA MAGIE DES LUCIOLES : Maquillage pour enfants 
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
2 stands - Place de la Mairie et place du Cratère. GRATUIT 

PÈRE NOËL : Venez à la rencontre du Père Noël .
De 14h30 à 18h « le Caroussel » place de l’Abbaye
 et « le Manège » place Barbusse.

PROMENADE EN CALÈCHE uniquement pour les enfants : 
De 14h à 18h    
Départ place Péri, rue Docteur Serres, rue Saint-Vincent, 
tour de la place Saint-Jean, tour du marché couvert, 
rue de la République, Grand’ Rue, arrivée place Péri. GRATUIT

GROUPES : 11h-12h et 14h-18h
MadSound : Composé de 5 musiciens accompagnés 
d’une voiturette électrique au look « vintage » pour une 
ambiance festive assurée, venez découvrir des musiciens 
un peu « déjantés ».

Noël Blanc : Groupe formé de 8 musiciens qui vous 
entraîneront tout au long de leur passage dans la joie 
et la bonne humeur de Noël.

PARADE : 11h-12h et 14h-18h
Karine Passion : Mickey, Buzz l’éclair, Hello Kitty et bien 
d’autres animeront les rues tout au long de l’après-midi.

CONCERT DE NOËL PROVENÇAL : Église Saint-Joseph à 16h 
Par le groupe « Le Condor » : Organisé par le service culturel 
de la Ville d’Alès. 
   ENTRÉE GRATUITE

LES ÉTALIERS DES HALLES 
vous proposent de rencontrer 
le Père Noël aux Halles.

* Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville...





LA MAGIE DES LUCIOLES : Maquillage pour enfants 
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
2 stands - Place de la Mairie et place du Cratère. GRATUIT

PÈRE NOËL : Venez à la rencontre du Père Noël .
De 14h30 à 18h « le Caroussel » place de l’Abbaye 
 et « le Manège » place Barbusse.

PROMENADE EN CALÈCHE uniquement pour les enfants : 
De 14h à 18h    
Départ place Péri, rue Docteur Serres, rue Saint-Vincent, 
tour de la place Saint-Jean, tour du marché couvert, 
rue de la République, Grand’ Rue, arrivée place Péri. GRATUIT

GROUPES : 11h-12h et 14h-18h
Aragorn : Laissez-vous entraîner et venez danser 
sur la musique provençale unique et festive.

PARADE : 11h-12h et 14h -18h
Les amis des petits : Comme son nom l’indique ce sont les amis 
de nos petits : Tic et Tac, Émile et Rémy de Ratatouille, 
Hello Kitty, Charlotte aux Fraises, Oui-Oui.

LES ÉTALIERS DES HALLES vous proposent de rencontrer
le Père Noël aux Halles.

* Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville...



Torréfaction artisanale de cafés fi ns . Thés . 
Chocolats . Épicerie fi ne
Machines à café diverses : expresso, robot café, 
piston, italienne
Cadeaux d’entreprise
Capsules compatibles Nespresso et Caffi taly

Chocolats fi ns
Foie gras

Saumon fumé
Caviar

2 boutiques à votre service : ➜ 185, Grand’rue, 04 66 52 14 14
➜ Marché de l’Abbaye (Son salon - Sa terrasse) 04 66 52 94 94

brulerie@wanadoo.fr - www. labrulerie.com

Spécial
Noël !



LA MAGIE DES LUCIOLES : Maquillage pour enfants 
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
2 stands - Place de la Mairie et place du Cratère.GRATUIT

PÈRE NOËL : Venez à la rencontre du Père Noël .
De 14h30 à 18h « le Caroussel » place de l’Abbaye 
et « le Manège » place Barbusse.

PROMENADE EN CALÈCHE uniquement pour les enfants : 
De 14h à 18h    
Départ place Péri, rue Docteur Serres, rue Saint-Vincent, 
tour de la place Saint-Jean, tour du marché couvert, 
rue de la République, Grand’ Rue, arrivée place Péri. GRATUIT

PARADES : 11h-12h et 14h-18h
Parade des glaces : Unique une parade blanche, retrouvez :  
Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Dingo en costume de Noël 
accompagnés du Père Noël et de son lutin.

Père Noël Family : Les amis du Père Noël sont là : Bonhomme 
de neige, Renne, Sapin de Noël, Souris Soldat et Ours de Noël.

GROUPE : 11h-12h et 14h-18h
Macadam : le groupe Macadam composé de 6 musiciens
revisite les grands standards de la chanson française avec 
énergie et dans la bonne humeur à chaque coin de rue !!!

LES ÉTALIERS DES HALLES vous proposent de rencontrer
le Père Noël aux Halles.
Ouverture des Halles toute la journée jusqu’à 19h.

* Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville...

501, ZA avenue Sainte Barbe - 30520 St Martin de Valgalgues
Tél. 04 66 55 69 02 - contact@ads-boissons.fr



JOYEUX



INFOS PRATIQUES 

Ouvertures des commerces 
les dimanches 8, 15 et 22 décembre.

Gratuité du parking Bas Gardon du 2 décembre 2019
au 15 janvier 2020.
Ouverture de l’ensemble des parkings souterrains : 
les dimanches 8, 15, 22 et 29 décembre.

Stationnement gratuit :
moins de 1h du lundi au samedi dans les stationnements 
de surface (Zone A).
moins de 1h du lundi au vendredi dans les parkings 
de structure.
moins de 2h le samedi dans les parkings de structure.

PHOTOS
Direction de la communication Ville d’Alès.

CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉDACTION
Direction de la communication Ville d’Alès.

IMPRESSION
Imp’act Imprimerie
Imprimé sur papier recyclé

Devenez partenaire de la Mairie d’Alès en réservant votre encart publicitaire sur les programmes 
des manifestations suivantes : Feria, Estiv’Alès, Annuaire des sports et des associations,
Semaine Cévenole ainsi que sur le Petit Train Touristique.
Contactez Isabelle Toulis
Mairie d’Alès : 06 76 78 80 62 - 04 66 56 43 03

MERCI À NOS PARTENAIRES DU TRAIN DE NOËL,
DE LA PATINOIRE ET DE LA TROTTINETTE

* Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville...

ADS Boissons 
Alès Box 30
Audition Conseil
AUXI NET
Burger King
Carré Rose
Célaur
CORA
Hyper U
IN & FI CREDITS
Inter Dépôt
Intermarché les Allemandes

Joué Club
King Jouet
La Brûlerie
Les Mutuelles du soleil
Les Opticiens Griselin
Maison Addict
Mc Donald’s
PCSB
Peugeot
Perfectys
SPIE



06 10 51 24 79
06 74 12 46 18

18, rue Albert 1er

30100  ALÈS

À la recherche
du meilleur crédit ?

In&Fi Crédits Alès
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