GRATUIT
POUR LES MOINS

DE 10 ANS

En avant les histoires !

Le programme
VENDREDI 9 DÉCEMBRE

19h - Concert irlandais sur la place gourmande

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Pipe band
Animation pour enfants

18h - Soirée inaugurale
20h - Concert sur la place gourmande - Bandazik
20h30 - Soirée dancefloor sur la patinoire

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Pipe Band / Père Noël
Animation pour enfants

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

20h - Concert sur la place gourmande - Power
Trio B&C

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Danse celtique / Père Noël
Spectacle de Paris Londres
Déambulation Magie-Cirque
Spectacle de Patinage artistique

DU 10 DÉC. AU 05 MARS. 2023
M.G.D. Imprimeurs (24)

Expo playmobil
ANIMATION SANS SUPPLÉMENT DE PRIX
www.castelnaud.com - Tél. 05 53 31 30 00

Exposition de figurines issues d’une collection privée. Avec l’aimable autorisation de Playmobil France.
Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée par Playmobil®.

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

Promenade en Calèche / Père Noël
Déambulation d’échassiers lumineux
20h - Concert sur la place gourmande - Bandazik

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

Père Noël
Déambulation d’échassiers lumineux

LUNDI 26 DÉCEMBRE

Promenade en Calèche
13h30 à 17h30 Atelier calligraphie celte

MARDI 27 DÉCEMBRE

Promenade en Calèche
Atelier cirque avec les Acrolytes
13h30 à 17h30 Atelier calligraphie celte

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
Mystérieuses coiffures
Atelier cabane de bois

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

20h - Concert sur la place gourmande - Bertoo
20h30 - Soirée dancefloor sur la patinoire

JEUDI 29 DÉCEMBRE

16h30 - Concert ensemble vocal à la cathédrale

Mystérieuses coiffures
Atelier cabane de bois

LUNDI 19 DÉCEMBRE

VENDREDI 30 DÉCEMBRE

Père Noël / Maquillage

16h - Conte par l’association Tout Conte Fée Salle du conseil municipal

MARDI 20 DÉCEMBRE

Père Noël / Maquillage
Représentation de Harpe et Violoncelle

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

Père Noël
Représentation de Harpe et Violoncelle
20h - Concert sur la place gourmande - Maniolya
20h30 - Soirée dancefloor sur la patinoire

À NE PAS
MANQUER

JEUDI 22 DÉCEMBRE

Promenade en Calèche / Père Noël
Représentation musique irlandaise

20h - Concert sur la place gourmande
20h30 - Soirée dancefloor sur la patinoire

Danse celtique / Père Noël
Spectacle de Paris Londres
Déambulation Magie-Cirque

Animations gratuites

Promenade en Calèche
Spectacle pour enfants
Orgue de Barbarie

LA SOIRÉE INAUGURALE
Samedi 10 décembre, à 18h, installez-vous sur la
place de la Liberté et embarquez pour un voyage
sonore et visuel inoubliable dans les contes et
légendes de l’Irlande ! Daniel L’Homond, conteur
périgourdin, vous dévoilera l’histoire du Père
Noël et d’un livre magique... Ce conte inédit
prendra vie dans un mapping vidéo projeté sur
les façades des bâtiments de la place.

RENCONTREZ

LE PÈRE NOËL
Envie de rencontrer le père Noël ? Il sera présent
tous les week-ends, le mercredi et tous les jours
pendant les vacances scolaires, jusqu’au 24
décembre. Vous pourrez le retrouver, bien au
chaud dans sa maison, place du 14 juillet ou le
croiser dans les allées du Marché de Noël.

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Envie de vous initier aux danses celtiques ? !
Venez danser en compagnie de la troupe de
danseurs Celtic addiction ! Démonstrations et
initiations seront au rendez-vous !
Tenues irlandaises, claquettes et musiques celtes
n’attendent que vous pour un show mémorable !

LA LUDOTHÈQUE
Collage, assemblage, découpage, peinture… Des
ateliers créatifs sont proposés aux enfants. La
ludothèque est ouverte tous les week-ends et
les mercredis après-midis en période scolaire
et tous les après-midis pendant les vacances.
Accès gratuit.

LES PETITS BOLIDES
LE PIPE BAND
Les Highlanders Pipe Band viendront enchanter
notre marché de Noël le week-end du 10 et
11 décembre. Prenez- en pleins les yeux et les
oreilles à travers ce défilé de cornemuse !
Ces champions de France sauront animer votre
journée !

20h - Concert sur la place gourmande

Atelier cirque avec les Acrolytes
Animation musicale

LA DANSE CELTIQUE

2 PATINOIRES DE GLACE
Au cœur du marché de Noël, débutants et
confirmés, grands et petits pourront une
nouvelle fois chausser les patins, enfiler gants
et bonnets puis glisser, et s’amuser entre
amis ou en famille sur les patinoires glacées.
Entièrement couverte, venez vous amuser par
tous les temps !

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 MAPPING
Sur les murs de la place de la Liberté venez
découvrir de belles histoires animées sur le
thème des légendes irlandaises. Jeux d’ombres
et musicalité sauront vous émerveiller à travers
ce film créé de toutes pièces pour vous ! Tous les
soirs, pendant les vacances scolaires.
TOUTES LES

INFOS SUR

sarlat-tourisme.com

Marché de Noël de Sarlat
@sarlattourisme

MARCHÉ DE NOËL DE
SARLAT
DU 07 AU 31 DÉCEMBE 2022

LA HOTTE DES
COMMERÇANTS

Devinez le prix de la vitrine
et remportez de nombreux cadeaux
(à découvrir à l'office de tourisme de Sarlat)

JEU CONCOURS

La plus belle vitrine irlandaise
sera élue par un jury de 5 personnes
et récompensée !

