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2 au 31 décembre 2022

Le programme

Joyeuses fêtes 
de fin d’année !

Plus d’infos sur

VILLE DE BOURGES-OFFICIEL

VILLE DE BOURGES
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Du 9 au 24 décembre
LE VILLAGE DE NOËL
• Le Carrousel du Village de Noël
C’est un tout nouveau carrousel qui s’installe 
cette année sur la Place Simone Veil. Composé 
de deux étages, il permettra d’accueillir encore 
plus d’enfants simultanément !
• Le Traîneau de Noël
Le Père Noël vous embarque avec lui dans les 
cieux ! Garé à l’arrière de sa Maison, son traîneau 
supersonique transporte petits et grands pour 
une balade unique !
• La Maison du Père Noël
Le Père Noël du Village accueille les enfants devant 
sa maison ou dans les allées et offre à tous les 
enfants sages de savoureuses papillotes !

CENTRE COMMERCIAL  
AVARICUM
• Père Noël et lutine, de 15h30 à 18h30
 Les mercredis, samedis et dimanches 
 du 3 au 18 décembre
 Tous les jours, du 19 au 24 décembre
Le Père Noël et sa lutine seront là pour écouter 
tous les voeux des petits et grands. Prise 
de photo et boîte aux lettres du Père Noël à 
disposition pour déposer sa liste.
• Piste de curling, de 14h30 à 18h30 
 Tous les jours, du 21 au 31 décembre 
 (fermeture le 25 décembre)
Une grande piste de curling prend place dans 
les allées du Centre Avaricum pour petits et 
grands !
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BOUTIQUE DE L’OFFICE  
DE TOURISME DE 
BOURGES
• En AvEnt toute pour le Calendrier  
 de l’Office de Tourisme !
 Du 1er au 24 décembre
 Pendant les jours & horaires d’ouverture  
 de l’Office de Tourisme

Venez découvrir le calendrier de l’Avent de 
l’Office de Tourisme de Bourges ! Chaque jour 
réserve une offre, une idée, une visite, un bon 
plan ou un cadeau dans notre boutique ! 

En AvEnt toute, en attendant la dernière case 
du calendrier qui vous réservera, si vous êtes 
tiré au sort, une jolie surprise !
Retrouvez notre calendrier à l’accueil de l’Office de 
Tourisme, sur nos réseaux sociaux et site Internet 
www.bourgesberrytourisme.com

MUSÉUM
• ESCAPE GAME  
 «Quenotte et le mystère de Noël»
 Du 17 au 24 décembre
 2 créneaux par jour : 14h30 ou 16h30 
 Durée : environ 45 minutes

Plongez dans l’univers de Quenotte le temps 
d’un Escape Game en Famille.
Réservations sur  
https://my.weezevent.com/vacances-de-noel-
2022-museum-bourges ou au 02 48 65 37 34 
3€/enfant et 5€/adulte

• Visite commentée de l’exposition  
 «Wildlife photographer of the year»
 Du 19 au 30 décembre
 Tous les jours en semaine à 15h30 
 Durée : environ 45 minutes
Venez découvrir l’exceptionnelle exposition 
qui fait suite au concours international des 
photographes de nature, en compagnie du 
médiateur du Muséum.
Réservations sur  
https://my.weezevent.com/vacances-de-noel-
2022-museum-bourges ou au 02 48 65 37 34 
3€/enfant et 5€/adulte



5 6

samedi 3 décembresamedi 3 décembre

10h15 CLUB LECTURE ADULTE
Partage de lectures en toute convivialité.

Bibliothèque  
du Val d’Auron

10h30
PIROUETTE CACAHUÈTE
Histoires et chansons pour les enfants de 2 à 5 ans. 
Sur inscription à partir du 19 novembre au 02 48 23 22 50.

Bibliothèque  
des Gibjoncs

14h30
VIENS CRÉER TON LIVRE D’ARTISTE
Atelier création d’un livre d’artiste avec des papiers superposés  
de couleurs et textures différentes. Pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Sur inscription au 02 48 24 33 40.

Bibliothèque des  
Quatre Piliers

17h
MURDER PARTY
Soirée investigation en partenariat avec la Confrérie des Arcanes.  
Tout public à partir de 16 ans. Sur inscription au 02 48 24 61 93.

Bibliothèque  
des Gibjoncs

dimanche 4 décembredimanche 4 décembre

16h30

CONCERT DU BRASS BAND LE BRASSBERRY  
avec le soliste international Bastien Baumet  
à l’Euphonium
Venez découvrir un répertoire original et éclectique qui mêle  
le son coloré et puissant des cuivres à celui des percussions.
Plein tarif 8€, tarif réduit 5€, entrée gratuite pour les élèves  
du Conservatoire et les enfants de moins de 10 ans.

Conservatoire 
(auditorium)

14H30
VISITE COMMENTÉE EXPO QUENOTTE
Venez découvrir en famille l’univers de Quenotte, en compagnie  
de l’illustratrice Lydie Baron. Durée : environ 45 minutes.

Muséum

mercredi 7 décembremercredi 7 décembre

16h

CONCERT DES ORCHESTRES DU CONSERVATOIRE
Concert de l’harmonie cadette, de l’harmonie junior et du jeune  
orchestre symphonique du Conservatoire. Au programme, des airs  
de Noël, des musiques de films (La Reine des Neiges, Star Wars,  
Harry Potter, Mission impossible...) et des morceaux du compositeur  
hollandais Jan de Hann ! Entrée libre et gratuite.

Conservatoire 
(auditorium)

10h30
PIROUETTE CACAHUÈTE
Histoires et chansons pour les enfants de 2 à 5 ans. 
Sur inscription à partir du 19 novembre au 02 48 23 22 50.

Bibliothèque  
des Gibjoncs

10h30
RENDEZ-VOUS LUDIQUE
Une matinée de jeux en partenariat avec la Ludothèque du Val d’Auron. 
Dès 5 ans. Entrée libre.

Bibliothèque du  
Val d’Auron

15h «LES CONTES DU FROID» PAR LA COMPAGNIE DU CARRÉ
Contes pour les enfants sur le thème de l’hiver. Dès 6 ans. Entrée libre.

Bibliothèque 
des Gibjoncs

18h
PRÉSENTATION DE LIVRES ANCIENS SUR L’ESPAGNE
Pendant 1h, découvrez 3 ouvrages anciens de 1514, 1590 et 1635 issus  
des collections des Quatre Piliers. Sur inscription au 02 48 24 33 40

Bibliothèque des 
Quatre Piliers
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vendredi 9 décembrevendredi 9 décembre

18h
DÉAMBULATION D’INAUGURATION DES ILLUMINATIONS
Fanfare des fêtes, danseuses et mascotte seront présents pour fêter 
ensemble les illuminations des fêtes de fin d’année.

Rues commerçantes 
du centre-ville

20h

CONCERT D’OUVERTURE DES RENCONTRES  
DE MUSIQUES TRADITIONNELLES
Concert réunissant les quatre invités des Rencontres de Musiques  
Traditionnelles de cette année : Valentin Clastrier (vielle à roue),  
François Robin (cornemuse), Mehrdad Neyestani (chant, târ et setâr)  
et Hassan Tabar (santur persan). Plein tarif 10€, tarif réduit 5€, entrée 
gratuite pour les enfants de moins de 13 ans.

Conservatoire

samedi 10 décembresamedi 10 décembre

20h

BAL TRADITIONNEL
Bal traditionnel en compagnie des élèves et enseignants de  
conservatoires du Cher et de départements voisins. Venez danser ou 
assister au bal ! Un atelier d’initiation aux danses traditionnelles est 
également proposé dans la journée au Conservatoire avec Hugues 
Rivière, de 16h à 19h, pour préparer le bal (inscriptions dans la limite  
des places disponibles à l’adresse inscription.rmt.bourges@gmail.com). 
Entrée libre et gratuite au bal et entrée sur inscription et gratuite  
à l’atelier de danses traditionnelles.

22 d’Auron

17h30-18h
18h30-19h

FÉERIE DE NOËL
Déambulation avec deux fées vêtues d’habits lumineux de fleurs  
et d’un danseur en ailes d’Isis lumineuses.

Centre Commercial 
AVARICUM

10h30
COMPTINES & RACONTINES DE NOËL
Venez écouter des histoires, jeux de doigts et chansons de Noël.  
De 18 mois à 5 ans. Sur inscription au 02 48 50 24 65.

Biblothèque du  
Val d’Auron

14h30
RENDEZ-VOUS LUDIQUE
La Ludothèque d’Asnières-les-Bourges s’invite à la bibliothèque  
le temps d’une animation jeux. Dès 5 ans. Entrée libre.

Bibliothèque des  
Gibjoncs

15h
PRÉSENTATION DE LIVRES ANCIENS SUR L’ESPAGNE
Pendant 1h, découvrez 3 ouvrages anciens de 1514, 1590 et 1635 issus 
des collections des Quatre Piliers. Sur inscription au 02 48 24 33 40.

Bibliothèque des  
Quatre Piliers

15h
CINÉ-LIVRE SPÉCIAL POLAR «Le bonhomme de neige»
Film de Tomas Alfredson adapté du roman de Jo NesbØ. 
Sur inscription au 02 48 24 61 93.

Bibliothèque 
des Gibjoncs

11h - 12h
COLLECTE DE JOUETS
Les jeux et jouets récoltés seront remis à deux associations pour  
les enfants qui n’ont pas le bonheur de recevoir de cadeaux à Noël.

Le Village de Noël

15h30 - 18h15
LES LUTINS LILAMALINS
Ils sont intrépides, joueurs, farceurs... Nos grands lutins Lilamalins 
s’amusent de tout et avec tout le monde !

Le Village de Noël
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À partir  
de 16h

FRANCIS LE LUTIN ET SON SAPIN
Un sapin a mystérieusement disparu de la forêt du Village de Noël... 
le bruit court qu’il s’agirait d’un coup d’un lutin farceur prénommé 
Francis...

Le Village de Noël

10h45-11H30
16h30-17H15
18h-18H45

LES WILSON 5
Cette fanfare de rue provoque une envie irrésistible de bouger,  
danser, chanter jusqu’à transformer le pavé en «danse floor» !

Rues commerçantes 
du centre-ville

15h15-16H30
17h15-18H30

LES MI-GRATTEURS
Les Mi-Gratteurs explorent les sonorités de différentes origines.  
Des musiques irlandaises au jazz/ swing manouche en passant par  
les musiques des Balkans, Ils traversent les frontières musicales  
avec l’humour pour passeport.

Rues commerçantes 
du centre-ville

18h -19h

MISSION CADEAU
A la veille de Noël, tous les cadeaux sont prêts. Tous ? Non. 
La Mère Noël, les filles du Père Noël, les rennes et les lutins cherchent 
quoi offrir au Père Noël. Les voila parcourant les rues de la ville, avec 
leur chariot, à la recherche du cadeau idéal. Venez les aider !

Rues commerçantes 
du centre-ville

14h30-18h15
SCULPTEUR DE BALLONS
Ce gentil personnage offre aux enfants des ballons sculptés de diverses 
formes (fleurs, épées, animaux..)

Rues commerçantes 
du centre-ville

dimanche 11 décembredimanche 11 décembre

15h

CONCERT DE RESTITUTION DES RENCONTRES  
DE MUSIQUES TRADITIONNELLES
Pour clôturer les ateliers de vielle à roue, cornemuse et musique  
arabo-andalouse, un concert festif sera organisé dans le hall.
Entrée libre et gratuite

Conservatoire

À partir  
de 16h

FRANCIS LE LUTIN ET SON SAPIN
Un sapin a mystérieusement disparu de la forêt du Village de Noël... 
le bruit court qu’il s’agirait d’un coup d’un lutin farceur prénommé 
Francis...

Le Village de Noël

15h-15h45
16h15-17h

17h30-18h15

LES WILSON 5
Cette fanfare de rue provoque une envie irrésistible de bouger,  
danser, chanter jusqu’à transformer le pavé en «danse floor» !

Rues commerçantes 
du centre-ville

16h-17h30

PHARE OUEST
Une parade Lumineuse et féérique
Le monde est empreint de magie et de fantastique. C’est ce message 
que transporte l’équipage de Phare Ouest, un vaisseau hybride issu de 
la résilience de personnages oniriques.
Guidés par un capitaine audacieux à la barre d’un vaisseau de lumière, 
ils sont avec vous pour rassembler les humains autour de la créativité, 
de l’art, de la musique et de la performance.

Rues commerçantes 
du centre-ville
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mardi 13 décembremardi 13 décembre

18H30
WEBINAIRE «LA NATURE COMME SOURCE D’INNOVATION 
DURABLE» par Claude Grison, Directrice de recherche au CNRS et 
Directrice du laboratoire de Chimie Bio-inspirée et Innovations écolo-
giques. Renseignements au 02 48 65 37 34.

Muséum

18h
CLUB CINÉ
Découvrez le parcours d’une actrice, réalisatrice et chanteuse pétillante 
au travers d’un exrait de film documentaire. Entrée libre

Bibliothèque 
du Val d’Auron

mercredi 14 décembremercredi 14 décembre

14h30-18h30
SCULPTEUR DE BALLONS
Ce gentil personnage offre aux enfants des ballons sculptés de diverses 
formes (fleurs, épées, animaux..)

Rues commerçantes  
du centre-ville

14h30 - 18h30
LES FÉES MAQUILLEUSES
Fidèles alliées du Père Noël, les fées sont de véritables expertes  
du maquillage et exaucent les voeux des enfants qui souhaitent  
se transformer en chat, en papillon…

Le Village de Noël

15h - 16h
COLLECTE DE JOUETS
Les jeux et jouets récoltés seront remis à deux associations pour  
les enfants qui n’ont pas le bonheur de recevoir de cadeaux à Noël.

Le Village de Noël

À partir  
de 16h

FRANCIS LE LUTIN ET SON SAPIN
Un sapin a mystérieusement disparu de la forêt du Village de Noël... 
le bruit court qu’il s’agirait d’un coup d’un lutin farceur prénommé 
Francis...

Le Village de Noël

14h30
CRÉE TON BLASON
Apprend les règles de l’héraldique et crée ton propre blason.  
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur inscription au 02 48 23 22 50

Bibliothèque des  
Quatre Piliers

14h30
COMPTINES & RACONTINES DE NOËL
Venez écouter des histoires, jeux de doigts et chansons de Noël.  
De 18 mois à 5 ans. Sur inscription au 02 48 50 24 65

Biblothèque  
du Val d’Auron

20h

MOLIÈRE, SERVANTES ET VALETS
Les élèves d’art dramatique de cycle 1 et 2, accompagnés par des élèves 
pianistes, présentent un parcours théâtral sur la place des servantes et 
des valets dans l’œuvre de Molière. Certains sont fourbes et maladroits, 
d’autres servent l’intrigue et influent sur le destin de leurs maîtres. 
Molière en fait particulièrement les défenseurs d’une jeunesse en désir 
de s’émanciper du carcan familial.
Entrée libre et gratuite

Conservatoire 
(salle Bernstein)
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Les pêchus - Mission cadeau 
Samedi 10 décembre • P. 7
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Les pêchus - Mission cadeau 
Samedi 10 décembre • P. 7

Fanfare «Suck Da Head» 
vendredi 9 décembre • P. 6
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jeudi 15 décembrejeudi 15 décembre

20h

CONFÉRENCE «LE RÔLE DE L’ÉTAT DANS LA GESTION  
DE LA CATHÉDRALE DE BOURGES»
par Valérie Richebracque (Architecte des Bâtiments de France), 
Anne-Isabelle Berchon (Conservatrice des Antiquités et Objets d’Art 
déléguée ; DRAC Centre Val-de-Loire) et Pascal Chauveau (ingénieur 
du patrimoine ; DRAC Centre Val-de-Loire). Gratuit sans réservation.
Public adulte.

Amphithéâtre  
du muséum

vendredi 16 décembrevendredi 16 décembre

18H30

INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 
(présente du 16 décembre 2022 au 5 mars 2023) 
L’exceptionnelle exposition Photographes de nature est présentée  
au Muséum d’histoire naturelle de Bourges, avant de parcourir  
d’autres villes françaises. Elle fait suite au concours international  
des photographes de nature, wildlife photographer of the year, le plus 
prestigieux au monde pour la photo de nature et d’environnement, 
organisé depuis 1965 par le Natural History Museum de Londres et  
par le BBC Wildlife Magazine.

Muséum

20h

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU  
CONSERVATOIRE AVEC LES CHŒURS DE BOURGES
Pour la première fois, l’orchestre symphonique du Conservatoire et les 
Chœurs de Bourges se réunissent sur scène ! Au programme, l’Oratorio 
de Noël, opus 12 de Camille Saint-Saëns, le Cantique de Jean Racine et 
la Pavane de Gabriel Fauré. Plein tarif 8€, tarif réduit 5€, entrée gratuite 
pour les élèves de moins de 13 ans

Conservatoire

samedi 17 décembresamedi 17 décembre

10h45-11H30
16h45-17H30

18h15-19H

LES MI-GRATTEURS
Les Mi-Gratteurs explorent les sonorités de différentes origines.  
Des musiques irlandaises au jazz/ swing manouche en passant par 
les musiques des Balkans, Ils traversent les frontières musicales avec 
l’humour pour passeport.

Rues commerçantes  
du centre-ville

16h-16h45
17h15- 18H30

LES MOBIL’S HOMMES
Joyeux festifs et colorés, deux chanteurs-guitaristes déambulent  
et vous invitent dans leur univers de «chansons d’un autre temps», 
mais qui résonnent encore dans toutes les têtes.

Rues commerçantes  
du centre-ville

15h15-16h 
16h30-17h15 
18h-18h45

FÉERIE BLANCHE DE NOËL
Féérie et magie de Noël seront au rendez-vous avec cette troupe 
composée d’une échassière, de deux artistes aux costumes majestueu-
sement lumineux et d’un musicien et son orgue de barbarie...

Rues commerçantes  
du centre-ville

14h30-18h30
SCULPTEUR DE BALLONS
Ce gentil personnage offre aux enfants des ballons sculptés de diverses 
formes (fleurs, épées, animaux..)

Rues commerçantes  
du centre-ville
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15h-17h

ATELIER CRÉATIF «COURONNE DE NOEL»
Outre l’incontournable sapin de Noël, il ne faut pour autant pas oublier 
la « Couronne de Noël ». Laissez libre court à votre imagination et venez 
concevoir votre propre couronne
Tarifs : 12€ / adulte ou enfant à partir de 12 ans. Forfait 15€ / enfant de 
moins de 12 ans + 1 adulte. Sur réservation au 0248230260 ou en ligne 
sur www.bourgesberrytourisme.com

Office  
de tourisme

10h30
BÉBÉ PIROUETTE
Histoires pour les tout-petits. Pour les enfants de 3 à 24 mois. 
Sur inscription à partir du 3 décembre au 02 48 23 22 50.

Biblothèque du  
Val d’Auron

11h - 12h
COLLECTE DE JOUETS
Les jeux et jouets récoltés seront remis à deux associations pour les 
enfants qui n’ont pas le bonheur de recevoir de cadeaux à Noël.

Le Village de Noël

14h30 - 18h30
LES FÉES MAQUILLEUSES
Fidèles alliées du Père Noël, les fées sont de véritables expertes  
du maquillage et exaucent les voeux des enfants qui souhaitent  
se transformer en chat, en papillon…

Le Village de Noël

15h30 - 19h30
LA DAME BLANCHE ET SON MÉROU CÉLESTE
Laissez-vous surprendre par la douceur de cet être blanc,  
à la fois fragile et espiègle…

Le Village de Noël

À partir  
de 16h

FRANCIS LE LUTIN ET SON SAPIN
Un sapin a mystérieusement disparu de la forêt du Village de Noël...  
le bruit court qu’il s’agirait d’un coup d’un lutin farceur prénommé Francis...

Le Village de Noël

16h

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU 
CONSERVATOIRE AVEC LES CHŒURS DE BOURGES
Pour la première fois, l’orchestre symphonique du Conservatoire et les 
Chœurs de Bourges se réunissent sur scène ! Au programme, l’Oratorio 
de Noël, opus 12 de Camille Saint-Saëns, le Cantique de Jean Racine et 
la Pavane de Gabriel Fauré. Plein tarif 8€, tarif réduit 5€, entrée gratuite 
pour les élèves de moins de 13 ans.

Conservatoire 
(auditorium)

15h30 - 18h30
PÈRE NOËL ET LUTINE
Le Père Noël et sa lutine seront là pour écouter tous les voeux  
des petits et grands. Prise de photo et boîte aux lettres du Père Noël  
à disposition pour déposer sa liste.

Centre Commercial 
AVARICUM

16h - 16h40
17h - 17h40
18h - 18h40

CONTEUSES 
Deux conteuses viennent conter des histoires de Noël dans  
les allées du centre (en déambulation).

Centre Commercial 
AVARICUM

dimanche 18 décembredimanche 18 décembre

14h30 - 18h30
LES FÉES MAQUILLEUSES
Fidèles alliées du Père Noël, les fées sont de véritables expertes  
du maquillage et exaucent les voeux des enfants qui souhaitent se 
transformer en chat, en papillon…

Le Village de Noël



13 14

14h30 - 18h30
LA DAME BLANCHE ET SON MÉROU CÉLESTE
Laissez-vous surprendre par la douceur de cet être blanc,  
à la fois fragile et espiègle…

Le Village de Noël

15h
VISITE «LUMIÈRE DANS LA CATHÉDRALE»
Organisée par le service Ville d’art et d’histoire de la ville de Bourges. 
Gratuit sans réservation. Public adulte.

Place Etienne-Dolet 
(RDV portail sud de  

la cathédrale)

À partir  
de 16h

FRANCIS LE LUTIN ET SON SAPIN
Un sapin a mystérieusement disparu de la forêt du Village de Noël... 
le bruit court qu’il s’agirait d’un coup d’un lutin farceur prénommé 
Francis…

Le Village de Noël

15h45-16h30
17h15-18h

LES MOBIL’S HOMMES
Joyeux festifs et colorés, deux chanteurs-guitaristes déambulent  
et vous invitent dans leur univers de «chansons d’un autre temps», 
mais qui résonnent encore dans toutes les têtes.

Rues commerçantes 
du centre-ville

15h
16h30

18h

LES MI-GRATTEURS
Les Mi-Gratteurs explorent les sonorités de différentes origines.  
Des musiques irlandaises au jazz/ swing manouche en passant par 
les musiques des Balkans, Ils traversent les frontières musicales avec 
l’humour pour passeport.

Rues commerçantes 
du centre-ville

17h-18h30

ASTRAÏA
Astraïa est une invitation à la pureté et à la poésie. Du haut de leurs 
échasses, ces élégants scintillants vous livreront un délicat échantillon 
de leurs valeurs raffinées. A la tombée du jour leurs atours immaculés 
se parent de reflets éclatants, leurs silhouettes semblent alors vous 
inviter dans un rêve éveillé…

Rues commerçantes 
du centre-ville

lundi 19 décembrelundi 19 décembre

14h30 - 18h30
LES FÉES MAQUILLEUSES
Fidèles alliées du Père Noël, les fées sont de véritables expertes  
du maquillage et exaucent les voeux des enfants qui souhaitent se 
transformer en chat, en papillon…

Le Village de Noël

14h30-18h30
SCULPTEUR DE BALLONS
Ce gentil personnage offre aux enfants des ballons sculptés de diverses 
formes (fleurs, épées, animaux..)

Rues commerçantes 
du centre-ville

mardi 20 décembremardi 20 décembre

10h30
SI LE MUSÉUM M’ÉTAIT CONTÉ…
Les plus petits aussi ont le droit à leur visite du Muséum,  
mais celle-ci leur sera contée par Sophie Barron une experte  
en contes pour enfants. Animation pour les 3-6 ans

Muséum

14h30-18h30
SCULPTEUR DE BALLONS
Ce gentil personnage offre aux enfants des ballons sculptés de diverses 
formes (fleurs, épées, animaux..)

Rues commerçantes 
du centre-ville
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14h30 - 18h30
LES FÉES MAQUILLEUSES
Fidèles alliées du Père Noël, les fées sont de véritables expertes  
du maquillage et exaucent les voeux des enfants qui souhaitent se 
transformer en chat, en papillon…

Le Village de Noël

mercredi 21 décembremercredi 21 décembre

14h30 - 18h30
LES FÉES MAQUILLEUSES
Fidèles alliées du Père Noël, les fées sont de véritables expertes  
du maquillage et exaucent les voeux des enfants qui souhaitent se 
transformer en chat, en papillon…

Le Village de Noël

15h - 16h
COLLECTE DE JOUETS
Les jeux et jouets récoltés seront remis à deux associations pour les 
enfants qui n’ont pas le bonheur de recevoir de cadeaux à Noël.

Le Village de Noël

À partir  
de 16h

FRANCIS LE LUTIN ET SON SAPIN
Un sapin a mystérieusement disparu de la forêt du Village de Noël... 
le bruit court qu’il s’agirait d’un coup d’un lutin farceur prénommé 
Francis...

Le Village de Noël

10h30
BÉBÉ PIROUETTE
Histoires pour les tout-petits. Pour les enfants de 3 à 24 mois. 
Sur inscription à partir du 3 décembre au 02 48 23 22 50

Biblothèque du  
Val d’Auron

14h
LES P’TITS MULOTS
Viens t’initier et découvrir les jeux vidéo.  
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur inscription au 02 48 24 61 93

Bibliothèque  
des Gibjoncs

15h PROJECTION DE NOËL «Monsieur bout-de-bois»
Film d’animation (27 min). Dès 3 ans. Entrée libre

Biblothèque du  
Val d’Auron

14h30-18h30
SCULPTEUR DE BALLONS
Ce gentil personnage offre aux enfants des ballons  
sculptés de diverses formes (fleurs, épées, animaux..)

Rues commerçantes 
du centre-ville

15h-17h

ATELIER CRÉATIF «COURONNE DE NOEL»
Outre l’incontournable sapin de Noël, il ne faut pour autant pas oublier 
la « Couronne de Noël ». Laissez libre court à votre imagination et venez 
concevoir votre propre couronne. Tarifs : 12€ / adulte ou enfant à partir 
de 12 ans. Forfait 15€ / enfant de moins de 12 ans + 1 adulte.  
Sur réservation au 0248230260 ou en ligne sur  
www.bourgesberrytourisme.com

Office de tourisme

jeudi 22 décembrejeudi 22 décembre

15h PROJECTION DE NOËL «Une surprise pour noël»
Film d’animation (45 min). Dès 3 ans. Entrée libre

Bibliothèque  
des Gibjoncs

14h30-18h30
SCULPTEUR DE BALLONS
Ce gentil personnage offre aux enfants des ballons sculptés de diverses 
formes (fleurs, épées, animaux..)

Rues commerçantes 
du centre-ville
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14h30 - 18h30
LES FÉES MAQUILLEUSES
Fidèles alliées du Père Noël, les fées sont de véritables expertes  
du maquillage et exaucent les voeux des enfants qui souhaitent se 
transformer en chat, en papillon…

Le Village de Noël

10h30
SI LE MUSÉUM M’ÉTAIT CONTÉ…
Les plus petits aussi ont le droit à leur visite du Muséum,  
mais celle-ci leur sera contée par Sophie Barron une experte  
en contes pour enfants. Animation pour les 3-6 ans

Muséum

vendredi 23 décembrevendredi 23 décembre

14h30 - 18h30
LES FÉES MAQUILLEUSES
Fidèles alliées du Père Noël, les fées sont de véritables expertes  
du maquillage et exaucent les voeux des enfants qui souhaitent  
se transformer en chat, en papillon…

Le Village de Noël

14h
LES P’TITS MULOTS
Viens t’initier et découvrir les jeux vidéo.  
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur inscription au 02 48 24 61 93

Bibliothèque  
des Gibjoncs

15h PROJECTION DE NOËL «Abominable»
Film d’animation (1h49). Dès 6 ans. Entrée libre

Bibliothèque  
des Gibjoncs

14h30-18h30
SCULPTEUR DE BALLONS
Ce gentil personnage offre aux enfants des ballons sculptés  
de diverses formes (fleurs, épées, animaux..)

Rues commerçantes 
du centre-ville

samedi 24 décembresamedi 24 décembre

14h30-15h15
15h45-16h30

POCK POCK BLUES
Pock-Pock Blues est une fanfare de trois musiciens : trompette,  
batterie et saxophone baryton. Ne vous fiez pas à leur petit format ! 
Petite taille mais gros volume : à eux trois, ils sont capables de déployer 
une formidable énergie et vous embarquer dans leur univers.

Rues commerçantes  
du centre-ville

13h30-17h30
SCULPTEUR DE BALLONS
Ce gentil personnage offre aux enfants des ballons  
sculptés de diverses formes (fleurs, épées, animaux..)

Rues commerçantes  
du centre-ville

14h-17h

LE TOURNEUR DE MANIVELLE
Reno et son orgue animent toutes sortes de lieux: places, fêtes,  
festivals de rue, fêtes privées. Brel, Couté, Ferrat, ses chansons balayent 
tout le siècle passé. Sa manivelle, sa voix, son enthousiasme, son amour 
des chansons, entrainent tous les publics.

Rues commerçantes  
du centre-ville

10h
LES P’TITS MULOTS
Viens t’initier et découvrir les jeux vidéo.  
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur inscription au 02 48 24 61 93

Bibliothèque 
des Gibjoncs
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14h30 - 17h
LES FÉES MAQUILLEUSES
Fidèles alliées du Père Noël, les fées sont de véritables expertes  
du maquillage et exaucent les voeux des enfants qui souhaitent  
se transformer en chat, en papillon…

Le Village de Noël

10h-17h NOËL À LA PATINOIRE
Goûter pour les - de 10 ans, arrivée du père Noël avec la mascotte à 15h Patinoire

lundi 26 décembrelundi 26 décembre

14h30
ATELIER «UNE IMAGE, UNE HISTOIRE»
Atelier Ludo-Artistique en rapport avec l’exposition  
Wildlife photographer of the year. Animation pour les 5-8 ans

Muséum

mardi 27 décembremardi 27 décembre

15h PROJECTION DE NOËL «Une surprise pour Noël»
Film d’animation (45 min). Dès 3 ans. Entrée libre

Biblothèque du  
Val d’Auron

14h30
ATELIER «UNE IMAGE, UNE HISTOIRE»
Atelier Ludo-Artistique en rapport avec l’exposition  
Wildlife photographer of the year. Animation pour les 5-8 ans

Muséum

mercredi 28 décembremercredi 28 décembre

15h PROJECTION DE NOËL «Monsieur Bout-de-bois»
Film d’animation (27 min). Dès 3 ans. Entrée libre

Bibliothèque 
des Gibjoncs

14h30
ATELIER «UNE IMAGE, UNE HISTOIRE»
Atelier Ludo-Artistique en rapport avec l’exposition  
Wildlife photographer of the year. Animation pour les 5-8 ans

Muséum

jeudi 29 décembrejeudi 29 décembre

14h30
ATELIER «UNE IMAGE, UNE HISTOIRE»
Atelier Ludo-Artistique en rapport avec l’exposition  
Wildlife photographer of the year. Animation pour les 5-8 ans

Muséum

vendredi 30 décembrevendredi 30 décembre

15h PROJECTION DE NOËL «Abominable»
Film d’animation (1h49). Dès 6 ans. Entrée libre

Bibliothèque  
du Val d’Auron

samedi 31 décembresamedi 31 décembre

10h-17h OUVERTURE NON STOP
Venez profiter de la patinoire avant de fêter le passage à l’an 2023 ! Patinoire
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