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LE MESSAGE DES ÉLUS
Nous avons fait le choix, cette année, d’installer les festivités de fin 
d’année « Vierzon fête Noël » en plein cœur du centre-ville place 
Foch, au plus près des commerçants. Carrousel, chaises volantes, 
igloo avec le Père Noël et chalets gourmands seront au rendez-vous 
pour que petits et grands profitent de moments chaleureux. Cette 
période sera rythmée par des animations de rue, une parade des 
lampions et bien d’autres surprises permettant le partage et l’émer-
veillement. Les larges heures d’ouverture permettront de faire le 
lien avec les rendez-vous incontournables de Noël comme votre 
marché hebdomadaire ou encore les animations commerçantes des 
dimanches de décembre. Venez nombreux pour partager ces mo-
ments de convivialité. Bonnes fêtes à toutes et tous.

Corinne Ollivier - Maire de Vierzon
Mélanie Chauvet - Adjointe déléguée à la culture
François Dumon - Président de la Communauté de Communes 
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VIERZON

CARROUSEL • IGLOO DU PÈRE NOËL
ANIMATIONS  • SPECTACLES DE RUE
PARADE DES LAMPIONS • CHALETS…

EN CœUR DE VILLE
fête Noëlfête Noël

Lancement des illuminations de Noël

Inauguration de Vierzon fête Noël

Galerie éphémère

Manèges

VENDREDI 09 DÉCEMBRE - 18h30 / 20h00

VENDREDI 16 DÉCEMBRE - 18h30 / 20h30

16, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

CARROUSEL

CHAISES VOLANTES

Place Jacques Brel
Avec la déambulation d’un elfe postier sur son triporteur magique 

et lumineux. Les enfants pourront poster leur lettre et recevoir 
des sucres d’orges en échange.

Place Foch
Avec la prestation des chorales du Conservatoire  

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.

Attention au tournis : les enfants vont s’envoler pour un tour déli-
rant de chaises volantes (de 2 à 12 ans). 

Renseignements et informations
Service communication 02 48 52 65 64

www.ville-vierzon.fr
www.facebook.com/villevierzon

Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 14h00 à 19h00 - Place Foch en cœur de ville.
Sauf les 17, 18, 24 et 31 décembre de 10h00 à 19h00, 
et les dimanches 25 décembre et 1er janvier de 15h00 à 19h00.

L’Art’Elier de la Miellerie et ses Invités proposeront une exposition de 
céramique, peinture et photographie, et des démonstrations de céra-
mique jusqu’au 31 décembre 2022.
Du mardi au vendredi : de 14h00 à 19h00. 
Les samedis et les dimanches 11 et 18 décembre :
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 



Programme des animations 

Spectacles de rue

SAMEDI 17 DÉCEMBRE  

LA FANFARE DE NOËL - Musiciens de jazz au répertoire spéciale-
ment adapté à la magie de Noël : musiques de Noël revisitées, airs 
de gospel, mélodies de grands dessins animés de Walt Disney.
11h30/12h30 - Place Jacques Brel.
15h00/16h00 - Place Foch.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 

À partir de 10h00 - Nombreuses animations pour petits et grands 
organisées par l’OCAVSB place Foch et avenue de la République : 

BALADE EN CALÈCHE (circuit rue Foch, rue Victor Hugo, place 
Gabriel Péri et avenue de la République).

DÉAMBULATION DE PERSONNAGES en musique, 
avec des échasses, monocycle jongleur et sculpture 
sur ballon à 11h00, 15h30 et 17h00.

DÉAMBULATION DES MÈRES NOËL 
avec distribution de bonbons.

PRISE DE PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL
DANS L’IGLOO.

MARDI 20 DÉCEMBRE 

NOËL EN FOLIE - Orgue de barbarie, chants, tours de magie avec 
Enfantimage.
15h00 à 16h00 - Espace Rollinat. 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 

SCULPTURE SUR BALLONS - Le grand capitaine pirate Barbossa, 
avec son chariot rempli de trésor, recrute des fidèles moussaillons 
pour les équiper en épées, perroquets et autres ballons sculptés.

PRISE DE PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL DANS L’IGLOO
15h00/17h00 - Place Foch.

JEUDI 22 DÉCEMBRE 

PARADE DES LAMPIONS
17h30 - départ de la place Vaillant Couturier pour la place Foch  
en présence du club de Roller-Hockey « Les Prédateurs ».
(rendez-vous à partir de 17h00 pour la distribution des lampions).

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 

DÉAMBULATION DU PÈRE NOËL dans son habit de velours rouge 
avec son lutin.
10h00/12h00 - Place Jacques Brel. 
15h00/17h00 - Place Foch.

MERCREDI 28 DÉCEMBRE

MAQUILLAGE POUR ENFANTS sur le thème de Noël.
15h00/19h00 - Place Foch.

VENDREDI 30 DÉCEMBRE 

SPECTACLE DE FEU AJNA - Un spectacle tout public et magique, 
mené par ce duo flamboyant, mêlant jonglerie de feu, manipula-
tions d’objets, structures enflammées, danses et chorégraphies 
millimétrées.
17h30 - Place Jacques Brel.

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

MISTER CHRISTMAS - il connaît personnellement le Père Noël ils 
sont frères, oui, croyez-moi ! 
Lui a choisi une autre carrière : déambuler à petits pas, faire vivre la 
lumière et susciter bien des émois.
Mister Christmas ?? Il aimerait que ce soit tous les jours Noël !
15h30 et 17h15 (durée 45min) - Place Foch.

Chalets de Noël
MÉTIERS DE BOUCHE ET ESPACE RESTAURATION

Avec crêpes, gaufres, chichis, confiseries, barbe à papa, pommes 
d’amour… et buvette avec vin chaud, chocolat chaud, bière de Noël, 
boissons diverses…
NOUVEAUTÉ : Chalet de vente de champagne Darnac, Ratafia 
et épicerie (produits Fossier).*

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération


