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Infos pratiques

CASTELNAUD LA CHAPELLE à 15 km de Sarlat- PERIGORD - www.milandes.com - 05 53 59 31 21

Du 21 décembre au 5 janvier
Ateliers fauconnerie et Mousquetaires.
Brasserie ouverte.

La magie de Noël dans la demeure
de Joséphine Baker

Les chalets
Les 70 chalets sont ouverts tous les jours du 
4 au 31 décembre (fermeture le 25 décembre).
Du dimanche au vendredi : de 10h à 20h
Le samedi : de 10h à 22h
Les 24 et 31 décembre : fermeture à 18h.

La place gourmande
Les 9 chalets de la place gourmande sont ou-
verts les week-ends et tous les soirs pendant 
les vacances scolaires jusqu’à 23h.

Le stationnement
Les boulevards Henri Arlet, Nessmann, Eugène 
Leroy et Voltaire ainsi que la place Salvador 
Allende sont gratuits.

Vous venez pour le week-end ?
Réservez votre séjour sur sarlat-tourisme.com 
et partagez vos plus belles photos sur les ré-
seaux sociaux avec #feelsarlat !

La patinoire
Hors vacances scolaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h à 19h30  
Mercredi et samedi : 10h à 12h et 14h à 20h
Dimanche : 14h à 20h 
Pendant les vacances scolaires (jusqu’au 4 jan-
vier) : 
Du lundi au samedi : 10h à 12h et 14h à 20h 
Dimanche : 14h à 20h (sauf le 5 janvier)
Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre 
Fermé les 25 décembre et 1er et 5 janvier toute 
la journée.
5 € la séance (1h) - 25 € le carnet de 6 séances
1 € la séance pour les enfants de moins de 5 ans 
7 € l’entrée Dancefloor (+ de 10 ans) 

Toutes les infos sur sarlat-tourisme.com
      Marché de Noël de Sarlat : au pays 

du Père Noël
 @sarlattourisme

Le Crédit Agricole Charente-Périgord 
est partenaire du Marché de Noël de Sarlat

Vos agences de Sarlat :

du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
le samedi de 9h à 12h30

09 69 36 00 35*
C.A.SARLATGambetta@ca-charente-perigord.fr

Gambetta
39, avenue Gambetta

Le Pontet
Pl. de Lattre de Tassigny

Chaque semaine, tentez de 
remporter un chèque de 150 € !

Pour participer, rendez-vous 
sur le Marché de Noël

&

*Appel non surtaxé, prix d’un appel local



L’occasion unique de revêtir une armure complète du XV  e siècle ou une 
robe de châtelaine à la mode du XIV  e siècle. Pour les enfants de 3 à 12 ans.

Du jeudi 26 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 
De 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h sauf le 1er janvier de 14h à 17h

Tél. 05 53 31 30 00 - Ouvert de 10h à 17h

DU 26 DÉC. 2019 AU 3 JAN. 2020

au Château de

Galerie d’Art 
photographique

EXPO  PERMANENTE

Robert Doisneau
et la Dordogne

EXPO temporaires
PROGRAMMATION SUR LE SITE WEB

      

 à 20 min. de SARLAT

 Rouffillac de Carlux   05 53 59 10 70   www.lagare-robertdoisneau.com

Entrée 

gratuite

Le Programme à ne pas manquer
Vendredi 6 décembre
19h  Soirée Jazzy avec le groupe Chic N’ Soul sur la 

place gourmande

Samedi 7 décembre
Les rennes du Père Noël sont sur le marché de 
Noël / Promenade de la parade de Noël et des 
lutins du Père Noël
17h30 SOIRÉE INAUGURALE - Place de la Liberté
19h  Soirée musicale avec le groupe Funk You sur 

la place gourmande
20h30 Soirée Dance Floor sur la patinoire

Dimanche 8 décembre
Les rennes du Père Noël sont sur le marché de 
Noël / Promenade de la parade de Noël et des 
lutins du Père Noël sur le marché de Noël / Pro-
menades en calèche de Noël

Vendredi 13 décembre
19h Soirée DJ sur la place gourmande

Samedi 14 décembre
Sagana bandas : chants de Noël en déambulation 
sur le marché / Balade en chiens de traîneau au 
jardin public du Plantier
19h  Soirée musicale avec Benoît Saulière sur la 

place gourmande
20h30 Soirée Dance Floor sur la patinoire

Dimanche 15 décembre
Balade en chiens de traîneau au jardin public du 
Plantier / Sagana bandas : chants de Noël en 
déambulation / Promenades en calèche
16h30  Concert de Noël par l’Ensemble Vocal de 

Sarlat - Cathédrale Saint Sacerdos

Vendredi 20 décembre
19h  Concert de l’Union Philharmonique sur le mar-

ché de Noël
20h  Soirée musicale avec Funk You sur la place 

gourmande

Samedi 21 décembre
Sculpteur sur glace / Orgues de Barbarie
18h  Démonstration de patinage artistique avec le 

PAB (Brive)
19h  Soirée musicale avec le groupe Chic N’Soul sur 

la place gourmande
20h30 Soirée Dance Floor sur la patinoire

Dimanche 22 décembre
Sculpteur sur glace / Orgues de Barbarie
16h  Contes de Noël et Tapis-conte avec l’associa-

tion Tout Conté Fée - Salle du conseil munici-
pal de la Mairie de Sarlat

18h30  Exhibition de Hockey sur glace avec le Brive 
Hockey Club

Lundi 23 décembre
Mystérieuses coiffures / Les rennes du Père Noël 
sont sur le marché de Noël 

Mardi 24 décembre
Mystérieuses coiffures / Les rennes du Père Noël 
sont sur le marché de Noël / Promenades en ca-
lèche de Noël
16h  Spectacle de Noël avant le départ du Père 

Noël avec ses rennes et son traîneau

Jeudi 26 et vendredi 27 décembre
Fabrication de maison en bois pour les enfants / 
Clown sculpteur de ballons
19h  (uniquement vendredi) Soirée musicale avec 

le groupe Funk You sur la place gourmande

Samedi 28 décembre
Fabrication de maison en bois pour les enfants / 
Clown sculpteur de ballons
19h  Soirée musicale avec Benoît Saulière sur la 

place gourmande
20h30 Soirée Dance Floor sur la patinoire

Dimanche 29 décembre
Fabrication de maison en bois pour les enfants / 
Clown sculpteur de ballons / Promenades en ca-
lèche de Noël

Lundi 30 décembre
Promenades en calèche de Noël
15h/17h30 Atelier cirque avec Les Acrolytes

Mardi 31 décembre
10h/12h - 14h30/17h Journée du Réveillon : anima-
tions musicales
15h/17h30 Atelier cirque avec Les Acrolytes

Retrouvez le programme complet 
sur sarlat-tourisme.com

Le (vrai) Père Noël est à Sarlat !
Envie de rencontrer le Père Noël ? Il sera présent tous 
les week-ends ainsi que les 23 et 24 décembre, sur le 
marché de Noël ou dans son chalet situé sur la place du 
14 Juillet. Mardi 24 décembre à 16h, ne manquez pas le 
spectacle de Noël suivi du départ du Père Noël avec ses 
rennes et son traîneau.

Une inauguration féérique 
Samedi 7 décembre, à partir de 17h30, 
installez-vous sur la place de la Liber-
té et laissez-vous conter l’histoire du 
Père Noël tout en dégustant un bol de 
soupe préparé par la Mère Noël en per-
sonne. Daniel L’Homond, conteur péri-
gourdin, vous dévoilera les secrets du 
Chaïpakekoï, dans un conte inédit qui 
prendra vie sur les façades des bâti-
ments de la place. On ne vous en dit 
pas plus !

Les patinoires
Que vous soyez amateur ou patineur confirmé, 2 
patinoires de glace, entièrement couvertes, vous 
attendent au cœur du Marché de Noël. 
Le samedi soir, venez vous déhancher sur la glace 
à l’occasion des soirées dancefloor.

Sculpture sur glace
Le temps d’un week-end, les 21 et 22 décembre, 
André Marastoni, sculpteur, posera ses valises et 
ses outils à Sarlat. Son défi : réaliser une famille 
d’ours polaires dans un énorme bloc de glace.

Les chiens de traîneau
Venez rencontrer les chiens de traîneau de Sylvain 
au jardin du Plantier. Et si vous embarquiez avec 
lui pour une promenade atypique dans le jardin pu-
blic ? Rendez-vous les 14 et 15 décembre.

Le circuit des petits bolides
Sur la place du 14 Juillet, les enfants de 2 à 
5 ans sont attendus pour «faire la course» au 
milieu du décor de Noël. Animation gratuite 
proposée par l’association AVenir Sarlat.

Le concours de dessin
«Sarlat au Pays du Père Noël» est le thème qui 
inspirera les enfants de 6 à 15 ans qui ten-
teront de remporter une tablette graphique, 
une tablette numérique et bien d’autres lots. 
Renseignements sur sarlat.fr 

La place gourmande
9 chalets, situés au centre du Marché, vous 
proposent des gourmandises à grignoter sur 
des mange-debout pour passer de bons mo-
ments entre amis ou en famille. Animations 
musicales tous les week-ends.

La ludothèque
Découpage, peinture, assemblage, collage... 
des ateliers créatifs sont proposés aux en-
fants. La Ludothèque est ouverte tous les 
week-ends et les mercredis après-midis en 
période scolaire et tous les après-midis pen-
dant les vacances. Accès gratuit.


