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DU 30 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2017
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

PROGRAMME

MARCHÉ DE NOËL  
Hivernales

montpellier.fr

MAIRIE DE MONTPELLIER  
1, place Georges Frêche - 34267 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 34 70 00

Tramway 1 et 3, arrêt “Moularès - Hôtel de Ville”
Tramway 4, arrêt “Georges Frêche - Hôtel de Ville”

Du 30 novembre au 30 décembre, 
partagez la magie de Noël des Hivernales, 
sur l’Esplanade Charles de Gaulle ! 

Artistes, artisans et créateurs vous 
attendent avec des milliers d’idées 
cadeaux. Le Marché de Noël de la Ville 
de Montpellier, ouvert tous les jours, 
est une invitation à plonger dans 
la douceur des fêtes de fin d’année : 
chalets, dégustations, parades, chorales, 
patinoire vous attendent… ainsi que 
de nombreuses surprises ! 

Après Cœur de ville en lumière, l’esprit 
de Noël souffle dans tout l’Ecusson. 
La ville se pare de lumière, s’illumine au fil 
de spectacles visuels et musicaux, poétiques, 
surprenants, drôles ou porteurs d’espoir…
Ainsi, authentiques et chaleureuses, 
en famille, entre amis, les Hivernales vous 
proposent de vivre un Noël empreint de 
chaleur humaine et de convivialité. 
Joyeuses fêtes à toutes et à tous !

Philippe Saurel     
Le Maire de la Ville de Montpellier 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Brigitte Roussel-Galiana
Adjointe déléguée aux affaires économiques, 
au commerce et à l’artisanat
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MARCHÉ DE NOËL
Véritable village de Noël où artisans et commerçants 
vous attendent dans leurs chalets pour le plus grand plaisir 
des yeux, plaisir des papilles, plaisir d’offrir !

Inauguration samedi 2 décembre à 17h30. 

Ouverture des Hivernales le jeudi 30 novembre à 18h
(nocturnes jusqu’à 22h30).
Les Hivernales vous accueillent tous les jours de 10h à 21h 
(sauf le 25 décembre).

Nocturnes les vendredis et les samedis jusqu’à 22h30.
Le 24 et le 30 décembre, fermeture à 18h.

Toutes les animations* sont gratuites 
(sauf les manèges et la patinoire).

* sur inscription au chalet d’accueil

Animations 
pour les enfants. 
De 14h à 18h

Samedi 2 décembre 
• Atelier chapeaux

Dimanche 3 décembre 
• Atelier maquillage 

Mercredi 6 décembre 
• Atelier de sculptures sur 
 ballons et contes de Noël

Samedi 9 décembre 
• Atelier maquillage 
 et tatoo éphémères 

Dimanche 10 décembre 
• Spectacle de magie

Mercredi 13 décembre 
• Atelier de sculptures sur 
 ballons et contes de Noël

Mercredi 20 décembre 
• Atelier créatif spécial Noël 

Samedi 23 décembre 
• Atelier de maquillage 
 et de tatoo éphémères 

Dimanche 24 décembre 
• Atelier de maquillage 
 et photo avec le Père Noël

Mardi 26 décembre  
• Spectacle de magie

Jeudi 28 décembre  
• Atelier chapeaux

Vendredi 29 décembre  
• Atelier bonbons
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Animations musicales

Jeudi 30 novembre à 19h  
• Myke le Yondre 

Vendredi 1er décembre à 21h 
• Dragon fly 

Samedi 2 décembre à 21h 
• Soirée disco 

Jeudi 7 décembre à 19h  
• Louna

Vendredi 8 décembre 
à 20h30  
• Cherry Coco

Samedi 9 décembre 
à 20h30  
• Soirée Cabaret 
 Repas à thème

Jeudi 14 décembre à 19h  
• Teva

Vendredi 15 décembre 
à 20h30  
• Merry Spankers

Samedi 16 décembre 
à 20h30  
• Soirée salsa, repas à thème

Dimanche 17 décembre 
à 14h
•  Chants de Noël

Jeudi 21 décembre à 19h  
• Myke, Louana et Teva

Vendredi 22 décembre 
à 20h30  
• Swing avec Goosie
 Repas à thème

Samedi 23 décembre 
à 20h30
• Soirée jazz, repas à thème

Mercredi 27 décembre à 14h 
• Chants de Noël

Vendredi 29 décembre 
à 20h  
• Stikies fingers

Dégustations

VIGNERONS 

Du 30 novembre 
au 6 décembre 
•  L’enclos de la croix 

Du 7 au 13 décembre
•  Domaine Puech

Du 14 au 20 décembre
•  Clos des Nines 

Du 21 au 30 décembre
•  Salade Henri 

BRASSEURS ARTISANAUX

Du 30 au 13 décembre
•  La pointeuse et 
    les garrigues

Du 14 au 20 décembre 
•  Delit malt

Du 21 au 30 décembre
•  Le détour  

Conférences

Mardi 5, 12, 19 et 
26 décembre à 19h 
•  « La bière »

Mercredi 6, 13 et
20 et 27 décembre à 19h 
•  « Le vin »

Des parades

Samedi 2 décembre à 14h
Majorettes de Montpellier

Dimanche 3 décembre à 15h
Parade des lutins

Samedi 9 décembre à 14h
Parades des pirates 

Mercredi 13 décembre à 15h
Parade des lutins 

Samedi 16 décembre à 14h
Parade des lutins 

Mercredi 20 décembre à 14h 
Fanfare des lutins 

Samedi 23 décembre  
à 11h et à 14h 
Calèche du Père Noël  
à 15h 
Parade de Noël

La crèche 
languedocienne

Réalisée par 
Jacques Prouget, maître 
santonnier à Saint-Guilhem-
le-Désert.

Les lettres 
au Père Noël

Ecris au Père Noël et viens 
déposer ta lettre dans 
sa hotte ou dans sa boîte 
aux lettres ! Il ne manquera 
pas de venir chercher son 
courrier !

Chalet Accueil Ville (devant 
l’Office du tourisme).

Manèges

Traineau du père Noël : 2,5 €
Petit train Tchou tchou : 2 €
Voltigeur des glaces : 2,5 €
L’autoroute : 3€
Le sapin magique : 3 €

Le chalet 
des automates

Venez admirer l’arrivée 
du Père Noël chez les ours 
gourmands...

Week-end 
Font Romeu!
 
Le samedi 9 et  le dimanche 
10 décembre, Font Remeu 
fait ses Hivernales ! Jeux, 
concours, confiseries, ca-
deaux, apéro montagnard…
venez vous amuser !

Week-end Super 
Dévoluy !

Le samedi 16 et le dimanche 
17 décembre, c’est la station 
Super Dévoluy qui vous 
accueille pour des jeux, des 
animations et plein d’autres 
surprises !

Secours populaire

Le samedi 16 décembre, le 
Père Noël vert du Secours 
Populaire vous attend avec 
plein de jeux et animations 
pour les enfants !

LA TAVERNE DU PÈRE NOËL
UN LIEU UNIQUE DE DÉGUSTATIONS, D’ANIMATIONS… 
UN LIEU MAGIQUE POUR PETITS ET GRANDS !

LesHivernales


