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SAMEDI 3 DÉCEMBRE

9h30  12h
Votre enfant en photo avec le Père Noël

 Nuance Photo

19 ET 21 DÉCEMBRE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE DIMANCHE 18 DÉCEMBRESAMEDI 17 DÉCEMBRE

PROGRAMME
ANIMATIONS GRATUITES, sauf mention contraire.

 Spectacle pyrotechnique «La dinde braisée» 

©
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MÉDIATHÈQUE 

18h30  Contes des montagnes, 
de la neige et du froid
Nicolas Perrillat conte et raconte pour les 
enfants et les familles. Les Amis de Viuz-
Faverges vous invitent, petits et grands, à 
venir l’écouter !

 Musée archéologique de Viuz-Faverges
À partir de 5 ans. Sur réservation uniquement : 
04 50 32 45 99 / musee.archeoviuz@free.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

 MARCHÉ DE NOËL Pour la seconde année consécutive, la ville met en place un village de Noël avec douze charmants 
chalets en bois sur la place Piquand et devant la Halle. Réservez un long moment pour découvrir les artisans et créateurs qui y seront 
présents et réaliser vos emplettes de Noël ! Profitez également des animations organisées durant ces trois jours : 16, 17 et 18 décembre.

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE

10h  12h30
Atelier pulls « moches » de Noël
Venez avec votre pull et quelques décos 
de Noël  ! 

 à la médiathèque
Inscription obligatoire à la médiathèque 04 50 32 51 01

9h30  12h30 et 14h  17h
Atelier décoration en fleurs séchées
avec l’Atelier Marinette

 à la médiathèque
Inscription obligatoire à la médiathèque 04 50 32 51 01

10h et 17h
 Spectacle musical « BRUITS »

 à La Soierie
Tarifs : 12€ / 8€ (adhérents, -25 ans, demandeurs 
d’emploi)

15h  21h 
Marché de Noël

 Place Piquand et devant la Halle

16h  19h
Marché de producteurs

 Sous la Halle 

18h
 Inauguration du Marché de Noël

 Sous la Halle

17h  20h 
Présence du Père Noël

 Centre-ville

18h15  21h
 Animation musicale déambulatoire 

avec le groupe Cocktail des montagnes
 Centre-ville

19h  21h
 Corrida pédestre de Noël

Première édition de cette course à pieds 
de 10 km, en individuel ou en binôme, sur 
un circuit de 2,5 km à effectuer quatre 
fois. Parcours dans les rues de Faverges, 
avec un départ et une arrivée au coeur du 
marché de Noël. Inscrivez-vous !
En individuel : 10e, en binôme : 15e

 www.faverges-seythenex.fr
 Rendez-vous au centre-ville, devant la 

Halle, pour le départ à 19h.

10h  21h 
Marché de Noël

 Place Piquand et devant la Halle

10h  12h et 16h30  20h 
Présence du Père Noël

 Centre-ville

11h  12h et 16h  18h 
Sculpture de ballons pour les enfants

 Place Piquand et devant la Halle

10h30 / 15h / 17h 
 Magicien 

 Place Piquand et devant la Halle 

10h  13h et 14h  17h
Maquillage pour enfants 

 Sous la Halle 

11h
Spectacle de Noël «L’enfant au grelot»

 Médiathèque
À partir de 4 ans. Inscription obligatoire à la médiathèque 
au 04 50 32 51 01

18h30 
 Spectacle pyrotechnique

«La dinde braisée» de la Cie Fuego Loko
 Parking Prud’Homme, rue Asghil Favre

20h30
 Concert de l’École des Arts Vivants

Films Mysse et Ttopoch
 Salle polyvalente

10h  13h et 14h  17h 
Maquillage pour enfants

 Sous la Halle

10h  12h et 13h  15h
Présence du Père Noël

 Centre-ville

10h30 / 14h30 / 16h
 Magicien

 Place Piquand et devant la Halle

10h30  12h30 et 14h  16h
 Animation musicale déambulatoire 

avec le groupe Cocktail des montagnes
 Centre-ville

 Un dessin pour nos aînés
Enfant ou adulte, envoyez un message 
de Noël aux résidents et personnels de 
l’EHPAD Alfred Blanc. Réalisez un dessin ou 
une lettre, en n’oubliant pas de mentionner 
votre nom, prénom, âge, coordonnées et 
une photo si vous le souhaitez, pour as-
surer le suivi du courrier et son éventuelle 
réponse par la personne destinatrice. 

FORMAT PAPIER – à déposer à l’accueil de 
la mairie de Faverges.

FORMAT NUMÉRIQUE – scannez le dessin 
ou la lettre, puis envoyez-les par mail à : 
com@faverges.fr

 DU 1er AU 18 DÉCEMBRE, 
petits et grands peuvent s’installer dans la 
médiathèque pour écrire leur carte au Père 
Noël sur le papier à lettre mis à disposition. 
Le Père Noël devrait pouvoir honorer d’une 
réponse toutes les lettres des enfants. 
Quant aux adultes, leur lettre sera donnée 
à une association qui les redistribuera à des 
personnes isolées.

 EN ATTENDANT NOËL, certains 
documents se sont cachés dans les 
sacs surprises au pied du sapin de la 
médiathèque  ! Venez les découvrir, laissez-
vous surprendre !

10h  17h 
Marché de Noël

 Place Piquand et devant la Halle

17h30  18h
 Lakoral de La Soierie

Chanson française.
 Centre-ville


