Spectacles des Petits Montalbanais
Mercredi 12 décembre à 14h et 16h30 à Eurythmie
invitation à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville
à partir du vendredi 30 novembre

Animations
Esplanade des Fontaines
Du samedi 15 décembre
au lundi 24 décembre 2012

Nombreuses animations à partir de 14h30
sur l’Esplanade des Fontaines :

« Le Zig’auto » : la voiture qui parle ; « Crinola » : la violoniste la plus grande
du monde ; « Les Zicos » : concert ; « Duc the Juke » : le Juke box vivant ; «
Bataille » : concert ; « Tropical Noël » : concert ; « bébé charli »
et « 7 lutins » : animations ludiques.

Le mercredi 19, le dimanche 23,
le lundi 24 et le mardi 26 décembre
« LA BÛCHE DE NOËL » :

Conte marionnetique sur les origines de la bûche de Noël.

Par la compagnie du Théâtrophone

à 14h30, 15h, 16h, 16h30
Et en plus maquillage pour les enfants, photographie avec le père
noël, promenade en calèche, canon à neige !

Marche de Noël
,

Esplanade des Fontaines

du 8 au 29 décembre de 11h à 20h

Marche , des arts
et des metiers d'arts
,

Organisé parla Ville de Montauban et les Faiseurs Singulier

Place Nationale du 15 au 23 décembre de 10h30 à 19h30
Démonstrations, rencontres artisanales, animations, expositions, concerts.
Vins chauds, soupes et chocolat chaud à emporter,
dégustations de produit du terroir...

Noël patins aux pieds !
Esplanade des Fontaines

du samedi 8 décembre au dimanche 6 janvier

Tarif : 4€ par personne et par heure, location des patins incluse

Pendant la période scolaire : lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h
Mercredi/samedi/dimanche de 9h à 20h
Pendant les vacances de Noël : Tous les jours de 9h à 20h

Marche des delices de Noël
,

,

Place Lalaque

Tous les vendredis du mois de décembre de 16h à 20h
Foie gras, magrets, dindes, chapons et poulets,
produits frais, vin, fromages et miel...

Les 25 décembre et 1er janvier de 14h à 20h

Course
de
Noël
pour se rechauffer
,

Esplanade des Fontaines
le jeudi 20 décembre 2012
à 19h30
Deux parcours :
Foulées de Noël (3 km) et
Course des As (6km)
Bonnets de Noël, lots, trophées,
vins chaud offerts par la ville
Venez déguisés !
Inscription gratuite :

www.montauban.com

,

