
Animations gratuites, ouvertes à tous. En cas de pluie, de météo défavorable et suivant l’évolution 
de la situation sanitaire, le Marché de Noël est susceptible d’être modifié ou annulé. 
Informations sur pontcharra.fr et sur les panneaux lumineux de la ville.

VILLE DE
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Contact :
Mairie de Pontcharra - service animation

Tél. 04 76 97 11 65 - florence.sandraz@pontcharra.fr

Programme :
pontcharra.fr

à ne pas manquer 
à la tombée de la nuit

 17h : animation  
“ les échassières lumineuses ”   

 18h30 : spectacle pyrotechnique  
“ La dinde braisée ”



É vénement attendu de la fin de l’année, 
le marché de Noël vous accueillera dans 

les rues et places du centre-ville le dimanche 
18 décembre. La Ville de Pontcharra et ses 
partenaires sont très heureux de vous proposer 
cette année encore une journée féérique et 
festive.

De 10h à 20h : le marché de Noël

En plein centre-ville, une vingtaine d’échoppes temporaires 
seront installées place Bayard et rue Laurent Gayet avec 
la participation des commerçants du centre-ville et des 
associations pour vos emplettes de Noël : escargots, foie 
gras, confiseries, bijoux, cosmétiques, vins, panettones... et 
machine à café gratuite toute la journée au Comptoir des 
arômes.

De 10h30 à 17h : espace « Le monde des Lutins » 

10h30 :  Récup de Noël, bricolage en famille
10h45 :  Jeu des 15 Familles, jeu de piste en famille dans les  
 rues de Pontcharra
11h :  Petit théâtre de Noël (0-4 ans)
11h15 :  Défi coopératif kapla (3-6 ans et 6-11 ans)
12h15 :  Remise des lots pour le jeu des 15 Familles
13h45 :  Récup de Noël, bricolage en famille
14h45 :  Défi coopératif kapla (6-11 ans et plus de 11 ans)
15h30 :  Jeu des 15 Familles, jeu de piste en famille dans les  
 rues de Pontcharra
15h45 :  Récup de Noël, bricolage en famille
16h30 :  Flashmob, venez danser avec nous
16h45 :  Remise des lots pour le jeu des 15 Familles
De 11h à 16h :  « Les bêtises des Lutins à chaque heure »

De 14h à 18h : rencontre et séance photo gratuite avec le Père Noël.

À partir de 14h :  lutineries et autres facéties avec Arfhell Lutin.

14h30 : diffusion du film « Avatar 2 » au cinéma Jean Renoir.

17h-18h30 : compagnie Belladonne « échassières lumineuses ».

18h30 : spectacle de feu « La dinde braisée ».

20h30 : diffusion du film « Avatar 2 » au cinéma Jean Renoir.

Toute la journée : buvette et restauration, char avec 
musiciens et mascottes.

11h départ place Bayard : déambulation de l’Harmonie 
les Enfants de Bayard.

De 11h30 à 13h30 : rencontre et séance photo gratuite 
avec le Père Noël.

À partir de 13h30 jusqu’à 16h30 : contes dans le hall 
de la maison René Cassin.


