VILLE DE MONTAUBAN

Destination Noël
Du 26 novembre au 2 janvier, Montauban scintillera aux couleurs de Noël. Partout en ville, décors, ill
uminations, animations, spectacles, déambulations, marchés, concerts... viendront ravir petits et
grands pendant cette période de fêtes !

Du mercredi 8 au vendredi 24 décembre, le Père Noël installe son chalet place Pénélope. Il y sera présent tous le
s jours de 14h à 19h.
Il se baladera également sur les marchés de 10h à 12h, place Lalaque les mercredis 8 et 15 décembre et sur les all
ées les samedis 11 et 18 décembre. Ces mêmes samedis, il se promènera dans les rues du cœur de ville à partir d
e 14h.

Du samedi 18 au jeudi 23 décembre, le Père Noël prendra de la hauteur et s'envolera avec son traineau. Rendez-v
ous au pied du Pont des Consuls pour des passages à 18h, 18h30, 19h et 19h30.
Le samedi 18 décembre, une déambulation partira de l'esplanade des Fontaines vers le spectacle du Père Noël vo
lant.

De nombreux spectacles, animations et temps forts sont prévus tout au long du mois de décembre, pour les peti
ts comme pour les grands !
https://www.montauban.com/noel?

.

Ambiance fête foraine, place Lalaque, du 10 décembre au 2 janvier
La bulle polaire, esplanade des Fontaines, du 15 au 23 décembre
La halle gourmande et concerts, esplanade des Fontaines, du 10 au 24 décembre

La patinoire, esplanade des Fontaines, du 11 décembre au 2 janvier
Danse sur mur, place Pénélope, 15 décembre à 18h30
Spectacle son, eau et lumière, Kiosque, du vendredi 17 au mardi 21 décembre à 19h

Déambulation bleue et blanche, esplanade des Fontaines, 17 décembre à 18h
Découverte de la culture des Indiens Osages, jardin des Plantes, 18 et 19 décembre
Découverte de la culture des pays d'Afrique, place du Coq, 18 et 19 décembre

Le tour du monde en 80 minutes, Théâtre Olympe de Gouges, 17 décembre à 20h30
Concert de Noël du Conservatoire, Eurythmie, samedi 18 décembre à 20h30
Marché des créateurs, place Lalaque, dimanche 19 décembre

Les illuminations de Noël
Voir la vidéo (https://www.montauban.com/information-transversale/photos-videos/lancement-des-illuminations-de-noel-2021-4691)
Des décors scintillants, élégants et chaleureux nous plongent dans l’ambiance de Noël et nous invitent à faire en
semble « un fabuleux voyage ». Au l des rues et des places, laissez-vous émerveiller par un plafond de nuages,
une pluie de ocons, ou encore un avion ou une montgol ère géante et lumineuse.

Agrandir l'i mage (fenêtre modale)

Mission : Les rennes du Père Noël
https://www.montauban.com/noel?

.

Jeu de piste organisé par l'O ce de Tourisme, du 26 novembre au 24 décembre
Les rennes du Père Noël se sont égarés ! Mais où sont-ils ? Et comment se sont-ils échappés ? Téléchargez l'appl
ication (disponible sur l'App Store (https://apps.apple.com/fr/app/baludik/id868005282) ou Google play (https://play.google.com/st
ore/apps/details?id=fr.baludik.apps&hl=fr&gl=US)) et géolocalisez-vous à Montauban. Ensuite, parcourez la ville et retrouver
leurs traces en suivant les indices, complétez les missions et sauvez Noël !

Agrandir l'i mage (fenêtre modale)

Le calendrier de l'Avent de l'O ce de Tourisme
Du 1er au 24 décembre
Un jour, une question, pour un cadeau offert par un partenaire de l’O ce de Tourisme. Le jeu sera disponible sur
Facebook (https://www.facebook.com/Montauban.Tourisme), Instagram (https://www.instagram.com/montaubantourisme/) mais auss
i à l’O ce sur une borne géante.

Agrandir l'i mage (fenêtre modale)

Le calendrier de l'Avent de la Mémo
Du 1er au 24 décembre
Répondez chaque jour à une devinette du calendrier de l’Avent sur le site internet de la médiathèque (https://www.
mediatheque-montauban.com/). Un tirage au sort parmi les bonnes réponses récompensera 3 gagnants avec une remi
se des prix le 8 janvier à l’occasion d’une journée festive et ludique à la Mémo avec le Musée du Jouet de Montaub
an.

https://www.montauban.com/noel?

.

