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Retrouvez tout le programme 
des animations 

et le livret de Noël sur
noelauhavre.fr

Programme sous réserve de modifications

Édito
Chaque année, passer Noël au Havre est une fête.

Dès le mois de décembre, la magie de Noël enveloppe la 
ville. Les rues, les commerces et les foyers se parent de 
décorations, l’exposition animée investit l’Hôtel de Ville 
pour le plus grand bonheur des petits et des grands.  
Le marché de Noël s’installe sur le parvis, avec ses effluves 
gourmandes de marrons grillés et de vin chaud qu’il n’est 
pas désagréable de déguster en regardant tourner la 
monumentale grande roue et le joyeux carrousel. Quant 
au traîneau du Père Noël sur le parvis Saint Michel ou au 
manège de la place Perret, ils continuent à enchanter les 
plus jeunes. 

Chaque week-end, les illuminations brilleront pour éclairer 
la ville.

Un programme d’animations vous est également proposé 
par les associations, les établissements municipaux et 
les lieux culturels : parade blanche, ateliers, spectacles et 
concerts... Vous en trouverez le détail dans ce document ou 
sur noelauhavre.fr 

Le mois de décembre n’est pas un mois comme les  
autres : il est celui de temps privilégiés, en famille et dans 
notre ville. Un temps de partage et de fête qui permet de 
se retrouver et de prendre soin les uns des autres.

Alors je vous souhaite à toutes et à tous des fêtes joyeuses 
et sereines !

Édouard PHILIPPE
Maire du Havre



Entièrement conçue et réalisée par les services municipaux, 
l’exposition est l’un des événements majeurs des festivités de fin 
d’année.

Hôtel de Ville
Arcades extérieures et forum en intérieur

Du vendredi 2 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Plongez au cœur de la magie de Noël en découvrant la nouvelle 
exposition animée par une centaine de personnages ! Les elfes des 
bois vous embarquent dans une nouvelle aventure extraordinaire 
au cœur de la forêt du Grand Nord  ! Une mise en scène sur plus 
de 1 000 m², qui vous fera partager de merveilleux moments en 
famille ! 
Comme chaque année, les enfants pourront déposer leur lettre au 
Père Noël à l’entrée de l’exposition. (Voir page 30)

Entrée gratuite 
• Inauguration le 2 décembre à 17 h
• Du 3 au 16 décembre, du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, 
  les samedis et dimanches de 10 h à 19 h 
• Du 17 décembre au 2 janvier de 10 h à 19 h 
• Les 24 et 31 décembre de 10 h à 17 h 
• Les 25 décembre et 1er janvier de 15 h à 19 h 
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EXPOSITION ANIMÉE
VIVE LE VENT D’HIVER ! 

Le parking 
souterrain de 
l’Hôtel de Ville 
est gratuit tous 
les samedis.
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Le livret de Noël illustré est en vente à l’accueil de l’exposition 

 Prix : 3 €  

Le paiement par carte bancaire sans contact est privilégié.

La version en braille est disponible gratuitement auprès du 
service Handicap à l’Hôtel de Ville.
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COMPLÉTEZ 
VOTRE COLLECTION

7

Prolongez votre visite 
avec le livret de Noël !

L
E

S
 

T
E

M
P

S
 

F
O

R
T

S

Vive le vent d’hiver
À l’approche de l’hiver, les elfes célèbrent gaiement son 
arrivée. Pourtant cette année, certains acteurs manquent 
à l’appel… Les Vents d’hiver n’ont donné aucun signe de 
vie, ce qui chamboule complètement la vie de la forêt ! 
Volontaires et avides d’aventure, Erold, Nadj et Alix partent 
à leur recherche et se lancent dans un joyeux périple, 
direction la forêt du Grand Nord, pour requérir l’aide des 
lutins du Père Noël.

 NOUVEAU  

Le livret de Noël Vive le vent d’hiver est illustré par 
Marlène Janin, des éditions Petit Gramme. L’histoire 
est écrite par Raoul Dollat. 
Les activités de ce livret sont proposées par les 
fabriques du Havre.

Le livret de Noël s’enrichit cette année : le conte illustré est 
accompagné de jeux et d’activités de Noël, à réaliser seul ou 
en famille ! 

À télécharger sur 
noelauhavre.fr

Et si le Père Noël nous réservait d’autres surprises ?
De nombreuses animations à retrouver sur 

noelauhavre.fr

noelauhavre.fr

Vive le vent d’hiver

Conte & activités de Noël
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DES ÉVÉNEMENTS 
POUR FINIR L’ ANNÉE EN BEAUTÉ !
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Vivez l’esprit de Noël à travers ces animations 
tout au long du mois de décembre !

MARCHÉ DE NOËL 
Place de l’Hôtel de Ville

Du vendredi 2  décembre 
au dimanche  1er janvier inclus
Ouverture 7 j / 7 de 11 h à 19 h 30 

Retrouvez quelques idées cadeaux, 
les incontournables marrons chauds 
et autres friandises à déguster sur 
place ou à emporter.  Une parenthèse 
gourmande qui réchauffe les cœurs et 
régale les papilles !

L
E

S
 

T
E

M
P

S
 

F
O

R
T

S

9

Du dimanche au jeudi de 14 h à 20 h
Le vendredi de 14 h à 23 h
Le samedi de 11 h à 23 h

GRANDE ROUE 
Parvis de l’Hôtel de Ville

Du vendredi 2 décembre 
au dimanche 1er janvier inclus 

TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL
Parvis Saint-Michel

Du vendredi 2  décembre au dimanche  1er janvier inclus

Lundi, mardi, jeudi, vendredi hors vacances scolaires, de 15 h à 20 h
Mercredi, samedi, dimanche et pendant les vacances scolaires, de 
11 h à 20 h

Pour accroître la féerie de Noël et pour le plaisir des plus 
petits, le traîneau du Père Noël est de retour ! En voiture 
pour une nouvelle aventure !

Parvis de l’Hôtel de Ville

Du vendredi 2  décembre 
au dimanche  1er janvier inclus
Ouverture 7 j / 7 de 11 h à 19 h 30 

CARROUSEL DU PÈRE-NOËL



Stade Océane

              Lundi 26 décembre

Le HAC Foot prolonge Noël lors de sa rencontre 
avec le FC Girondins de Bordeaux. Venez en famille 
ou entre amis pour un moment de convivialité dans 
l’esprit de Noël. De nombreuses surprises seront au 
rendez-vous.
Horaires du match et billetterie sur 
hac-foot.com
À partir de 5 €
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PARADE BLANCHE
Rue de Paris

Dimanche 18 décembre - 17 h 30

La Parade Blanche est un temps fort de Noël au 
Havre. Ce défilé nocturne attire chaque année 
des milliers de spectateurs dans une ambiance 
musicale et magique. Le Comité des Fêtes vous 
invite à vous habiller en blanc et à vous munir de 
lampions.
Un moment convivial et musical sera offert au 
pied de l’Hôtel de Ville à l’issue de la parade.

Départ pont Lamblardie, côté Hôtel Mercure, en direction 
de la rue de Paris. Arrivée place Carrée, au bout de la rue 
de Paris, côté quai Southampton.

Renseignements et informations au 02 35 22 68 70 
ou sur noelauhavre.fr 

SALON 
DES MÉTIERS D’ART 

Magic Mirrors

Vendredi 16 décembre - de 14 h à 18 h 
Samedi 17 et dimanche 18 décembre - de 10 h à 19 h 

Normandie Métiers d’Art a l’immense plaisir de vous 
présenter son salon des Métiers d’Art seinomarin. Profitez 
de cette journée féérique dans un lieu d’exception pour 
trouver les cadeaux de Noël parfaits pour vos proches. 
Venez à la rencontre d’artisans d’art passionnés et 
découvrez leurs univers, où s’exercent la maîtrise du geste 
et de la matière, la créativité, le goût du partage et de la 
transmission. 

Informations sur magicmirrors.lehavre.fr
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Les événements
caritatifs
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LES ROCKEURS ONT DU CŒUR 
Concert caritatif 

Le CEM, Fort de Tourneville 

Samedi 17 décembre - De 19 h à 23 h 

Cet événement, qui se déroule en décembre, a une 
particularité : en guise d’entrée, le public est invité à venir 
avec des jouets neufs à offrir aux enfants des familles les 
plus démunies. Au Havre, les fondateurs historiques des 
RODC sont Pascale et Vincent Le Bodo de Mamy Blü. 
Associés au CEM, ils pérennisent cette belle action depuis 
près de 25 ans.

 Entrée : un jouet neuf par personne  
 

LES BOÎTES SOLIDAIRES
DE NOËL
Récolte solidaire

Le Petit Théâtre 

Mercredi 7 décembre - De 14 h à 18 h 30

À l’approche des fêtes de Noël, Les Improbables proposent 
une collecte solidaire de boîtes-cadeaux pour les sans-
abris et les étudiants précaires. Quelques idées pour 
remplir votre boîte à chaussures : un vêtement chaud, un 
produit de beauté, un petit mot, un produit alimentaire, 
un loisir... 

©
 A

n
to

n
ia

 E
n

os

©
 F

ab
ie

n
 M

ila
n



14 15

Les spectacles

CENDRILLON 
+ BLANCHE NEIGE 

Magic Mirrors 

Dimanche 4 décembre - 15 h et 17 h 30

Tout le monde croit connaître Cendrillon et Blanche-
Neige ! Pourtant, ces représentations sont les premiers 
volets d’une série de spectacles proposée par la 
compagnie Scopitone, basée sur le détournement des 
contes classiques. Deux interprétations décalées et 
piquantes qui se moquent des clichés et stéréotypes 
forts présents dans les contes pour enfant.

 Tarif : 5 €  

 Dès  5 ans 

BILLETTERIE : magicmirrors.lehavre.fr
 

LE NOËL 
DES IMPROBABLES

Le Petit Théâtre 

Mercredi 7 décembre - 20 h

 Tarifs : Adultes 12 € / Réduit 8 € / Enfants 5 € 

BILLETTERIE : helloasso.com
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Venez fêter Noël avec un peu d’avance !  Au menu : sapin, 
guirlandes, amour et catastrophes ! 
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LE GRAND VOYAGE 
D’ANNABELLE 

Le Petit Théâtre 

Samedi 10 décembre - 20 h

Annabelle, une jeune hirondelle née dans la vallée de 
Chevreuse non loin de Paris, se casse une aile la veille de 
sa migration pour l‘Afrique. Suite aux encouragements 
de Michel, un hérisson bienveillant, elle décide de rallier 
le Sénégal par ses propres moyens. Elle croisera le 
chemin de José le furet, Pablo le taureau, Irène la baleine 
et bien d‘autres. Tous auront à cœur d’aider Annabelle 
dans son grand voyage mais leur dévouement sera-t-il  
récompensé ? Trois musiciens-comédiens-chanteurs 
se partagent la narration, la musique et tous les rôles 
secondaires autour d’une Annabelle virtuelle…

 Tarifs : Adultes 15 € / Enfants 10 € 

 Dès  5 ans

BILLETTERIE : billetterie.lehavre.fr

PETIT PAPA’S NOËL
Le Tetris, Fort de Tourneville 

Vendredi 16 décembre - De 18 h 30 à 1 h 

Retrouvons-nous au Tetris une dernière fois avant les fêtes 
de fin d’année ! L’association Papa’s Production fête Noël 
et vous prépare plein de surprises. En début de soirée, une 
animation musicale avec un DJ set mystère accompagnée 
de gourmandises et d’un vin chaud. À partir de 20h30, 
découvrez le rock psyché de King Biscuit Voltage Diarra 
en entrée libre. Pour prolonger la soirée, chauffez-vous la 
voix avec un karaoké déjanté spécial Noël.

RÉSERVATION SUR : letetris.fr
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Les bibliothèques

CINÉ MÔMES
Comme au cinéma ! Projection d’un film d’animation pour 
les enfants pour se mettre dans l’ambiance de Noël. 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE   15 h, bibliothèque Raymond Queneau 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE   10 h 30 (- 4 ans) et 15 h, bibliothèque 
Oscar Niemeyer 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE   15 h, bibliothèque Martin Luther King  

JEUDI 22 DÉCEMBRE   14 h, médiathèque de Caucriauville   

VENDREDI 23 DÉCEMBRE   15 h, bibliothèque Anne de Graville   

 Dès 5 ans  - Entrée libre     

SPECTACLE MUSICAL 
PATATI PATATA PAR LA CIE PAON CUI-CI 

Après Voyage en Mëlodybêwiz, Claire et Julien reviennent 
avec une nouvelle création pour le jeune public. Patati 
Patata met en musique la vie quotidienne et poétique 
des petits pour s’apprivoiser, s’observer et s’amuser en 
chansons !

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
 10 h 30, médiathèque de Caucriauville 

 De 2 à 6 ans   

18

CONCERT DE ZIC & + 
Venez danser et voyager à travers le temps musical sur des 
airs connus de jazz, de variété, de pop, de rock, de salsa, ou 
même sur des ballades… 
Bonne humeur et joie de vivre seront au rendez-vous !

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
 15 h, médiathèque de Caucriauville 

 Tout public    SUR INSCRIPTION : bibliotheques.lehavre.fr

MES TOUTES PETITES 
HISTOIRES
Des histoires de Noël à faire découvrir aux plus petits.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE   10 h 30, médiathèque Martin Luther King

SAMEDI 24 DÉCEMBRE   11 h, bibliothèque Oscar Niemeyer  

 Jusqu’à 4 ans    

La Médiathèque de Caucriauville fête ses 20 ans !  
Retrouvez toutes les animations sur bibliotheques.lehavre.fr
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LE TEMPS DES HISTOIRES 
Un temps de lecture et de partage pour éveiller l’imaginaire 
des plus jeunes. Contes et comptines, histoires à rire ou à 
hurler, légendes du bout du monde...

SAMEDI 17 DÉCEMBRE   15 h, médiathèque Martin Luther King

 Dès 5 ans  

LES P’TITS ARTISTES 
Passez un moment privilégié avec votre enfant autour de la 
création d’une décoration de Noël. Vous pourrez l’accrocher 
dans le sapin de la médiathèque ou chez vous ! 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE   10 h 30, bibliothèque Raymond Queneau 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE   15 h, médiathèque de Caucriauville

 De 3 à 5 ans    SUR INSCRIPTION : bibliothèques.lehavre.fr

MEILLEURS VŒUX DU HAVRE  
Un atelier de dessin et un atelier d’écriture pour envoyer 
vos plus jolis mots à vos proches avec une carte originale 
du Havre.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

MERCREDI 21 DÉCEMBRE  - MERCREDI 28 DÉCEMBRE 

 bibliothèque Oscar Niemeyer, 15 h

 Dès 5 ans    SUR INSCRIPTION : bibliothèques.lehavre.fr

JE(UX) DÉCOUPE  
Dans cet atelier, l’outil principal c’est la découpeuse 
numérique. Cette machine est magique : elle permet une 
découpe fine et parfaite des dessins, mais également de 
reproduire un modèle existant. 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE - Mes décorations de Noël 
  15 h, médiathèque Martin Luther King 

 De 8 à 12 ans  

MERCREDI 21 DÉCEMBRE - Carte de vœux 
  15 h, médiathèque Léopold Sédar Senghor  

 Dès 6 ans   SUR INSCRIPTION : bibliotheques.lehavre.fr

FABRIQUE TON SAPIN 
DE NOËL  
Atelier de fabrication d’un arbre de Noël, composé de 
branchettes d’arbres récupérées dans la nature, à 
emporter chez soi.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
  10 h 30, bibliothèque Anne de Graville 

  Adulte    SUR INSCRIPTION : bibliothèques.lehavre.fr



ART EN HERBE 
Des ateliers où les artistes en herbe découpent, fabriquent, 
donnent forme aux objets. Dans une démarche de recyclage 
et de réutilisation, les artistes en herbe réalisent différents 
objets originaux avec du matériel de récupération : du bois 
flotté trouvé sur la plage, des partitions de musique, des 
feuilles tombées de leurs arbres...

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
  14 h, médiathèque Martin Luther King 

  De 6 à 12 ans    

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
  14 h, bibliothèque Raymond Queneau

  De 8 à 12 ans    

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - Carte de vœux avec des tampons 
  15 h, médiathèque Léopold Sédar Senghor 
  Dès 6 ans    

SUR  INSCRIPTION : bibliothèques.lehavre.fr
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APPLI’HOUR 
Découvrez une sélection d’applications, testées et approuvées 
par nous, pour vous et surtout pour vos enfants  ! 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
  15 h, bibliothèque Raymond Queneau  

  Dès 4 ans    

SUR  INSCRIPTION : bibliothèques.lehavre.fr

MARCHÉS DU CENTRE-VILLE, 
HIER ET AUJOURD’HUI 
Visite guidée 
DIMANCHES 4 ET 18 DÉCEMBRE

  10 h - Durée 2 h

Alors que les préparatifs des fêtes de fin d’année débutent, 
parcourez les places commerciales de la ville, du marché 
aux poissons à la nouvelle Halle gourmande du quartier 
Thiers-Coty. Entre produits locaux, évocation des marchés 
d’avant-guerre, architectures en béton emblématiques de la 
Reconstruction et rénovation urbaine, le parcours s’annonce 
savoureux ! 

 Tarifs : Adulte 7 € 

BILLETTERIE : lehavreseine-patrimoine.fr

Les rendez-vous
du patrimoine
Pays d’art et d’histoire

LE HAVRE VU D’EN HAUT !
Visite guidée
SAMEDI 17, DIMANCHE 18, MERCREDIS 21 ET 28 DÉCEMBRE

 15 h et 16 h - Durée : 50 min

Avec son époustouflant panorama à 360°, le 17ème étage de 
l’Hôtel de Ville est l’endroit idéal pour découvrir l’histoire 
singulière du Havre et contempler les illuminations de la ville 
en cette période de fêtes. Depuis la crique aménagée en 1517 
jusqu’à Port 2000 en passant par l’urbanisation de la costière et 
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LES PETITS CONTES DE NOËL 
D’ANNIE CINQUANTE
PAR LA COMPAGNIE PIANO À POUCES THÉÂTRE 
Visite théâtralisée en famille  
JEUDIS 22 ET 29 DÉCEMBRE  14 h 15 - Durée :  50 min

Maison du Patrimoine               

Annie Cinquante, heureuse propriétaire d’un bel 
appartement Perret reçoit, chez elle, parents et enfants 
pour des contes vifs et drôles sur le thème de Noël et de 
l’hiver. Bercés par Tino Rossi, gavés de sucre de Rouen et 
d’oranges, petits et grands revivent les Noëls d’antan dans 
un décor de fête typique des années 1950. Voyage dans le 
temps garanti ! 

 Tarifs :  Adulte 8 € / Enfant (8 à 12 ans)  3 € 

BILLETTERIE : lehavreseine-patrimoine.fr

24

du plateau, sans oublier la reconstruction du centre-ville, inscrit 
au patrimoine mondial, le guide vous décrypte cinq siècles 
d’intenses transformations.    
La visite pourra être limitée à la Salle des cartes en cas de conditions 
climatiques défavorables. 

 Tarifs : Adulte 5 €  

BILLETTERIE : lehavreseine-patrimoine.fr

Les musées

VISITES À PETITS PAS FEUTRÉS 
MERCREDI 21 DÉCEMBRE  Durée : 45 min 

Maison de l’armateur

 De 3 à 5 ans       10 h 30 et 11 h 30

 De 6 à 8 ans        13 h 45, 15 h et 16 h 30

Les lumières scintillent à la Maison de l’armateur. Pour 
faire patienter les plus jeunes, le musée leur est réservé : 
tenue de bal, lanternes et surprises accompagneront ces 
petites visites pas comme les autres. 

 INSCRIPTION : affluences.com
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À CHACUN SA PERRUQUE 
OU COMMENT BIEN 
ACCESSOIRISER SON 31 ! 
VENDREDI 30 DÉCEMBRE 

Maison de l’armateur   14 h - Durée :  2 h

Quelques rouleaux de papiers recyclés, un peu de colle et 
de magie et vous voilà parés pour le nouvel an ! L’atelier 
est précédé d’une visite guidée de la Maison de l’armateur 
autour des portraits. 

 De 8 à 12 ans  

INSCRIPTION : affluences.com
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Programme 
de décembre
Retrouvez l’intégralité du programme de la ville du  
Havre : musées,  spectacles, bibliothèques, visites guidées, 
conservatoire, animations…

MuMa 
muma-lehavre.fr

Musées d’Art et d’Histoire 
musees-mah-lehavre.fr

Théâtre de l’Hôtel de Ville 
thv.lehavre.fr

Magic Mirrors 
magicmirrors.lehavre.fr

Bibliothèques 
bibliotheques.lehavre.fr

Pays d’art et d’histoire 
lehavreseine-patrimoine.fr

Conservatoire Arthur Honegger 
conservatoire-lehavre.fr

Tout le programme de décembre sur 
lehavre.fr > rubrique « Agenda »
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Les 15 fabriques de la ville du Havre proposent un 
programme varié et festif, ouvert à tous et pensé pour 
petits et grands : des ateliers créatifs pour réaliser vos 
propres décorations de Noël, des pauses gourmandes, des 
spectacles, des lectures de contes dans les Relais lecture…
Pour participer aux animations et pour connaître la 
programmation détaillée, contactez les fabriques. 

Plus d’infos sur noelauhavre.fr 

La Fabrique Massillon 
92, rue Bourdaloue - 02 35 24 35 64
lafabrique-massillon@lehavre.fr

Pôle Simone Veil 
3, parvis Simone Veil - 02 35 19 49 50 
polesimoneveil@lehavre.fr

La Fabrique Saint-Vincent 
101, rue Guillemard - 06 40 12 04 47 
lafabrique-saintvincent@lehavre.fr

La Fabrique Pré Fleuri  
6, allée Jean Vilar - 02 35 49 31 59 
lafabrique-prefleuri@lehavre.fr

La Fabrique Soquence 
375, rue de Verdun - 02 35 47 14 32 
lafabrique-soquence@lehavre.fr

La Fabrique Atrium 
117, avenue du 8 Mai 1945 - 02 35 45 52 95 
lafabrique-atrium@lehavre.fr

Venez fêter Noël 
avec les fabriques !

La Fabrique Aplemont 
24, rue des Œillets - 02 35 51 70 20 
lafabrique-aplemont@lehavre.fr

La Fabrique Rouelles 
151, rue Adèle Robert - 02 35 47 19 29 
lafabrique-rouelles@lehavre.fr

La Fabrique Augustin Normand  
40, rue Saint-Just - 02 35 19 67 97
lafabrique-augustinnormand@lehavre.fr 

La Fabrique Sanvic 
100, rue David d’Angers - 02 35 44 38 40
lafabrique-sanvic@lehavre.fr

La Fabrique des Quartiers Sud 
50, rue de la Vallée - 02 35 13 43 40 
lafabrique-desquartierssud@lehavre.fr 

La Fabrique Louis Blanc 
52, rue Georges Piat - 02 35 19 67 02 
lafabrique-louisblanc@lehavre.fr

La Fabrique Sainte-Catherine 
95, rue Maurice Tronelle - 02 35 48 03 74 
lafabrique-saintecatherine@lehavre.fr

La Fabrique Pierre Hamet 
16, allée Pierre de Coubertin - 02 35 46 55 51 
lafabrique-pierrehamet@lehavre.fr 

La Fabrique Bois au Coq 
104, rue Florimond Laurent - 02 35 46 17 08
lafabrique-boisaucoq@lehavre.fr 
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Comme chaque année, les enfants peuvent déposer leur 
lettre au Père Noël ! 
Pour recevoir une réponse, rappelez-leur d’indiquer leur 
adresse au dos de l’enveloppe !

Adresse du Père Noël : 

Père Noël 
1, rue du ciel étoilé 
Pôle Nord 

Où poster votre lettre ? 

Hôtel de Ville, dans le hall à l’entrée de l’exposition de Noël 
Place du Rond Point, quartier Centre Ancien
Parvis Notre-Dame, rue de Paris 
Square Saint-Roch, 38 rue Président Wilson
Place des Gobelins, quartier Saint-Vincent 
Parvis du Printemps, quartier Thiers-Coty 
Centre-Halles, 117 rue Victor Hugo et
77-78 rue Bernardin de Saint-Pierre
Centre Commercial Coty, 22 rue Casimir Périer

Les enfants peuvent aussi poster leur lettre dans toutes 
les boîtes aux lettres de La Poste !

Lettre
au Père Noël LA MAGIE DES FÊTES À COTY !

Cette année encore, le Centre Coty revêt ses habits de fête 
pour une ambiance de joie et d’émerveillement. Étoiles, 
guirlandes et flocons vous accompagnent au fil de votre 
visite dans le centre commercial. Un voyage merveilleux à 
destination des petits… et des plus grands !

Photo offerte avec le Père Noël 
Mercredis 7 et 14, samedi 10 et dimanche 11 décembre, puis du 
17 au 24 décembre. De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
Elle est traditionnelle, incontournable… la photo souvenir avec 
le Père Noël ! Venez immortaliser votre rencontre avec le Père 
Noël au pied du sapin. 
La première photo est offerte - possibilité d’achat de photos 
supplémentaires.

La lettre au Père Noël
Une boîte aux lettres en liaison directe avec le bureau de 
poste du Père Noël est à votre disposition dans le Centre Coty , 
place Nord. Le Père Noël prend le temps de répondre à toutes 
les lettres qu’il reçoit et offre un petit cadeau en attendant le 
Jour J !

Les mascottes de Noël 
Les 10, 11, 17 et 18 décembre de 14 h à 18 h
Les mascottes de Noël déambulent dans le Centre Coty et 
offrent des bonbons aux enfants ! 

Séance de dédicaces du livret de Noël dans le centre par 
son auteur Raoul Dollat. 
Samedi 10 décembre à 15 h.

Sans oublier les autres surprises que vous réservent le Centre 
Coty et tous ses commerçants !

Le Centre Coty sera exceptionnellement ouvert 
les dimanches 4, 11 et 18 décembre de 10 h à 19 h. 
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