CHALETS MÉTIERS DE BOUCHE & ESPACE RESTAURATION
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Crêpes, gaufres, chichis, confiseries, barbes à papa, pommes
d’amour, buvette avec vin chaud, chocolat chaud, bière de
Noël, boissons diverses…

Samedi 18 décembre - de 13H30 à 18H30

Chalet de l’Office de Tourisme de Vierzon et de la
Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry
Promotion, animations, dégustations, jeu-concours…
Venez faire le plein de bonnes idées : lieux de visite, hébergement, restauration, activités.
Programme à découvrir en ligne.
Renseignements :
Office de Tourisme de Vierzon 02 48 53 09 32
h.flamment@berrysolognetourisme.com
www.berrysolognetourisme.com

ème

édition de Jeux en fête

AU Centre de Congrès
Espace rétrogaming avec organisation de tournois, espaces
famille, sport, lunettes virtuelles…
Nouveauté : jeux sur console PS5
Gratuit à partir de 6 ans.
Renseignements : Espace Jeunes au 06 88 16 66 64

LE MESSAGE DES ÉLUS
Un écrin exceptionnel pour fêter Noël à Vierzon !
Cette année, petits et grands auront l’immense plaisir de découvrir les attractions, les animations, les plaisirs gustatifs
dans un lieu merveilleux ! La Halle de la Société Française ouvrira ses portes et accueillera, en intérieur (à l’abri de la pluie
et du vent) des manèges, des jeux de glisse, des chalets de
produits de Noël, pour une édition 2021 exceptionnelle. Venez
nombreux pour partager ces moments de convivialité du 10
décembre 2021 au 2 janvier 2022. Bonnes fêtes !
Nicolas Sansu - Maire de Vierzon
Mélanie Chauvet - Adjointe au maire déléguée à la culture
François Dumon - Président de la Communauté de Communes
Vierzon-Sologne-Berry

Marché des artisans de Noël
Dimanche 19 décembre - de 9H à 18H
en centre-ville
Exposants de produits artisanaux, cadeaux, métiers de
bouches en lien avec les fêtes de fin d’année : vin chaud, chocolat chaud et dégustation de produits festifs.
Nombreuses animations pour petits et grands toute la journée : balade en calèche…

Renseignements et informations
Service communication 02 48 52 65 64
www.ville-vierzon.fr
www.facebook.com/villevierzon
Les enfants devront rester sous la surveillance
d’un adulte accompagnant.
L’accès aux diverses animations est soumis
aux obligations sanitaires en vigueur
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Et aussi

Impression : Imprimerie Rapide - Vierzon

Les chalets de Noël

Inauguration
Vendredi 10 décembre - de 19H à 20H30
avec la prestation des chorales du Conservatoire de musique.

Programme
Samedi 11 décembre - séances à 15H et à 16H
À partir de 3 ans, les bibliothécaires de la Médiathèque Paul
Éluard vous content albums et kamishibaï en mains, des histoires de Noël.
Dimanche 12 décembre - entre 15H30 et 17H
La féerie de Noël - déambulation chorégraphiée d’un trio de
fées en habits de lumières (deux passages).
Mardi 14 décembre - de 14H à 16H30
Thé dansant avec Luce MERLAUD.

Dimanche 26 décembre - entre 16H et 18H
Attention les lutins en folie sont de sortie ! Ces trois lutins
complètement déjantés font des bêtises, des sculptures sur
ballons, du maquillage et des tours de magie.
Mardi 28 décembre - entre 15H30 et 17H30
Déambulation de la mascotte de Noël.

Mercredi 29 décembre - entre 15H30 et 17H

KARL le magicien vous propose une magie moderne, visuelle
et interactive. Tout public.
Jeudi 30 décembre - entre 15H et 18H
Sculpture sur ballons.
Dimanche 2 janvier - entre 15H30 et 17H30
Déambulation de la mascotte de Noël.

Animations

*

* ouverture uniquement de la guinguette et des chalets

Jeudi 16 décembre - de 14H à 16H30
Thé dansant avec Ysoline TRICHOT.

*

* ouverture uniquement de la guinguette et des chalets

Mardi 21 décembre - entre 15H30 et 17H30
Déambulation de la mascotte de Noël.
Jeudi 23 décembre - entre 16H et 18H
Le Père Noël et son lutin viendront nous rendre une petite
visite...

SKI DE FOND

BOÎTE aux LETTRES DU PÈRE NOËL

PISTE DE ROLLER

JEU GONFLABLE

INITIATION AU PATINAGE ET AU HOCKEY POUR LES 8 / 15 ANS
Venez partager l’entraînement des licenciés au club de Roller
Hockey de Vierzon « Les Prédateurs ».

Les enfants sont invités à venir déposer leur liste de cadeaux
dans la boîte aux lettres installée dans le B3 ! Pour une réponse du Père Noël, les lettres sont à déposer jusqu’au mercredi 15 décembre. N’oubliez pas d’inscrire vos noms, prénoms et adresses à l’intérieur du courrier.

Les enfants vont adorer venir faire des bonds dans le chalet
de Noël.

CARROUSEL

Ce jeu se rapproche de celui de la pétanque que nous connaissons tous ! Il est d’ailleurs couramment surnommé « pétanque
sur glace ».
Un moment de convivialité à partager dès 6 ans.

Samedi 11 décembre

10H/12H > école de patinage *

Lundi 13 décembre

18H/19H > école de patinage

Sur le thème de Jules Verne, les enfants (jusqu’à 10 ans) pourront prendre place à bord du Nautilus, de la montgolfière… et
rêver aux aventures du célèbre écrivain.

Mardi 14 décembre

18H/19H > école de hockey

Mercredi 15 décembre

15H/16H > école de patinage

ESPACE JEUX EN BOIS

Samedi 18 décembre

10H/12H > école de patinage *

Lundi 20 décembre

18H/19H > école de patinage

Mardi 21 décembre

18H/19H > école de hockey

Mercredi 22 décembre

15H/16H > école de patinage

Venez essayer les jeux de société en bois mis à votre disposition : jeux de parcours, de cible, de stratégie...

PETIT TRAIN

Le petit train de Noël enchantera les plus jeunes.
À partir de 2 ans.

Pour le plaisir des petits comme des grands, venez pousser
sur les bâtons, ressentir les sensations de glisse et profitez en
famille ou entre amis de cette animation originale et ludique.
À partir de 6 ans.

CURLING

Patineurs en herbes, venez avec vos rollers ou patins profiter
de la piste et faire des pirouettes.
Si vous n’avez pas de matériel, le prêt sera possible dans la
limite des stocks disponibles.

			16H/17H > école de hockey

			16H/17H > école de hockey
Places limitées sur réservation au 02 48 52 65 64
* les autres structures ne seront pas ouvertes sur ce créneau.

DÉMONSTRATION DE ROLLER HOCKEY
par « Les Prédateurs »
Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 14H à 19H.
Sauf les 13, 14, 16 et 17 décembre de 16H30 à 19H,
et les samedis 25 décembre et 1er janvier de 15H à 19H.

Mercredi 22 décembre

18H/19H

