
Marchés de Noël
Dénichez des idées de cadeaux dans les allées de nos 
marchés de Noël :
• À Châtellerault du 10 au 31 déc. de 10h à 19h (sauf le 

24 déc., fermeture à 17h) sur le boulevard Blossac. 
Vendredi 10, samedi 18 et dimanche 19 déc., les 
commerçants vous accueillent jusqu’à 21h.

• Faites-vous plaisir en découvrant les 17 marchés de
Noël proposés autour de chez vous pour remplir votre 
hotte  de présents originaux.

Talents du Poitou 
Rencontrez des auteurs locaux, pour offrir le plus 
beau cadeau aux passionnés de lecture, à l’Office de 
tourisme de Châtellerault :
• samedi 4 déc. de 10h  à 12h Claire Boyer Taverne 

présente ses livres jeunesse "les P’tits choux", "Marin 
et Rose-laine", "Manolo et Milie".

• mercredi 8 déc. de 16h  à 17h30 Luc Turland vous 
embarque pour une drôle d’aventure avec "30 amis". 
Rencontre suivie d’une lecture de livre et d’un goûter.

• samedi 11 déc. de 10h  à 12h Jade Fleury vous
plonge dans l’histoire de Châtellerault avec "La 
petite fille de la tour du pont", mémoires de Madame 
Beauvillain, une des dernières occupantes du Pont 
Henri IV.

• samedi 18 déc. de 10h  à 12h François Robin présente
"L’automobile racontée par les jouets".

Les secrets des ateliers  
du Père Noël
Rencontrez les talents de Grand Châtellerault et 
découvrez leurs savoir-faire. 
Visite d’un atelier d’encadrement, démonstration de 
confection de chocolat, dégustation de thé... Vivez 
un moment magique et  découvrez de nombreuses 
idées  de cadeaux pour faire plaisir à toute la famille.
3€ / pers. 

CE QU’IL Y A DE MIEUX À NOËL, C’EST 
 Les repas de famillle  Les animations en attendant le jour J

VOUS PRÉFÉREZ OUVRIR  
LES CADEAUX

 Le 24 à minuit

 Le 25 au matin

 LES CADEAUX
Noël, c’est le plaisir d’offrir ! Jolis objets fabriqués avec passion et amour par nos artisans 
locaux, paniers gourmands imaginés par nos producteurs. Piochez de nombreuses idées 
de cadeaux pour tous les âges et tous les goûts.  

Faites vivre votre territoire, offrez local et artisanal !

 LES ANIMATIONS
Les moments de partage en famille et entre amis font la magie de Noël. 
Avec Grand Châtellerault, profitez de nombreuses animations et spectacles pour enchanter 
les plus petits et émerveiller les plus grands. 

Amusez-vous bien en attendant Noël !

À LA PATINOIRE VOUS ÊTES
 Sur la glace à enchaîner les pirouettes

 Dans les gradins à profiter du spectacle

 LA GLISSE
Enfilez vos patins ! Avec Grand Châtellerault, les tout-petits comme les plus grands vont 
arpenter la glace de la patinoire et rester bouche bée devant les acrobaties des meilleurs 
artistes de la glisse. 

C’est promis, il va y avoir du sport. 

Place des lutins
Du 10 au 31 déc., initiez vos petits lutins de 3 à 8 ans 
aux joies de la glisse sur une patinoire synthétique. 
Place Émile Zola - Châtellerault - Gratuit

La Forge
Du 1er au 31 déc., rendez-vous à la patinoire sur le site de 
la Manu pour faire le plein de rires dans une ambiance 
féerique et découvrez les animations spéciales Noël.
Animations inclues dans le prix de l’entrée.

Solstice de la Glisse - GRATUIT
Amateurs d’adrenaline et de sensations, voici le rendez-
vous à ne pas manquer ! 

Mardi 21 déc. de 17h à 23h - La Forge - Châtellerault
Patinoire et skate park
• 17h à 18h30 : démonstrations de Skate, BMX
• 19h à 22h : parcours "Ice cross", show laser
• 22h à 23h : patinage libre / bulles / laser 
Démonstrations et concours de sauts

À travers les âges
Visite aux lampions les 18, 22 et 29 déc.
Éclairés par la lueur des lampions, découvrez 
l’histoire de Châtellerault à la tombée de la nuit. 
En compagnie d’une guide, entrez dans des lieux 
encore méconnus.

Tarif plein 5€, réduit 2,50€ (chômage, RSA, situation 
de handicap), gratuit moins de 25 ans. 

Calendrier de l’Avent
À Châtellerault, 24 fenêtres s’illumineront, jour après 
jour, pour évoquer une histoire, un conte ou une légende 
avec un jeu d’ombre dans les rues du centre-ville.
Découvrez des surprises pour vous émerveiller dans 
les communes de Grand Châtellerault chaque jour. 
Le picto "lanterne" au verso vous indique la commune 
mise en lumière.

Promenade "Lumières de Noël"
Du 10 au 31 déc. à Châtellerault, du boulevard Blossac 
à la Manu en passant par le pont Henri IV, promenez-
vous à la découverte des illuminations de Noël ! 
De nombreuses surprises vous attendent au gré de 
votre pérégrination féerique. Ouvrez grand les yeux !

 LES LUMIÈRES
Les communes de Grand Châtellerault s’habillent de lumière pour que les enfants, et leurs 
parents vivent la magie de Noël. L’émerveillement est à chaque coin de rue, grâce à des 
décorations et des surprises plus merveilleuses les unes que les autres… 

POUR ILLUMINER VOTRE 
INTÉRIEUR VOUS ÊTES

 Guirlandes électriques qui clignotent

 Bougies parfumées et ambiance tamisée

La cabane à sucre... d’orge
Du 1er au 31 déc. (tous les jours sauf le 25)
Partagez de bons moments sur le boulevard Blossac.
 En famille, entre amis, venez fabriquer vos décorations 
de Noël, écouter un concert de jeunes talents 
châtelleraudais, partager un chocolat chaud, jouer 
avec des jeux géants, disputer une partie de ping-
pong... 
Plus de 60 animations à découvrir jour après jour, sur 
le site noel.grand-chatellerault.fr

Noël chez vos commerçants  
de Châtellerault
Ouverture les dimanche 5, 12 et 19 déc.
Nocturnes : 
• mercredi 1er déc. jusqu’à 20h30, au programme

des dégustations, des animations, des jeux et 
d’autres surprises à découvrir. Profitez-en pour 
découvrir les vitrines de Noël qui feront rêver les 
petits et grands.

• et vendredi 10, samedi 18 et dimanche 19 déc.
jusqu’à 21h.

CH ÂTELLERAULT -  L A MANU

MARDI 21 DÉCEMBRE
DE 17H À 23H

Patinoire  
et skate park
DÉMONSTRATIONS 

PARCOURS ICE CROSS

Calèche
Au pas du cheval, découvrez le boulevard Blossac  
à Châtellerault, en calèche / 8, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 
24 déc. - 15h-18h - Gratuit

Carrousel
Laissez-vous entraîner dans le carrousel en bois 
du ler au 31 déc. (sauf le 25) de 10h à 19h. 
Nocturnes jusqu’à 21h : 10, 18 et 19 déc. 
1€ le tour / Boulevard Blossac - Châtellerault

Visites du Théâtre Blossac
18, 22 et 29 déc. - 11h

Venez découvrir l’histoire du théâtre à l’italienne de 
Châtellerault en compagnie d’une guide.
Tarif plein 5€, réduit 2,50€ (à la recherche d’un emploi, RSA, 
situation de handicap) , gratuit moins de 25 ans.

Les Balades de Noël en famille
Les mercredis 1er, 8 et 15 décembre à 15h, venez vous 
balader dans une commune : à Lencloître, parcourez les 
rues décorées; à Vaux-sur-Vienne, explorez le village 
des lutins et à Oyré, direction le bois pour collecter de 
quoi réaliser une décoration naturelle.
Après chaque balade, participez à un temps convivial 
autour de boissons chaudes et de produits locaux.

"La mère Noël a disparu"

Vite, il y a urgence, Noël approche et la Mère Noël a 
disparu, où est-elle ? 
À Archigny ? À Vellèches ? À Lésigny-sur-Creuse ? 
À Lencloître ? Le père Noël est inquiet et tous les 
préparatifs sont désorganisés. 
Partez à la recherche de la Mère Noël, et sauvez Noël 
en répondant aux 4 énigmes, dont les indices seront 
dévoilés chaque semaine au kiosque de Noël, sur les 
réseaux sociaux ou sur le site dédié. Sauvez Noël avec 
l’aide du renne Rudolph !

Les Cloches de Noël
Les dimanches 5 déc. à Thuré ,12 déc. à Oyré et 19 déc. 
à Monthoiron à 17h, rendez-vous devant les églises des 
villages. Assistez à une présentation historique de l’église, 
suivie d’un concert de cloches et d’un conte de noël. 

Les Insouciants, le Festival
Du jeudi 2 au dimanche 5 déc., le turbulent festival de 
cirque, co-organisé avec les 3T, revient avec encore 
plus de fougue. L’envie et la joie des artistes, leur 
fébrilité aussi de jouer (enfin !) feront de ce festival 
une édition des plus intenses. 
Tout le programme sur :
ecoledecirque.org/spectacles-2/festival-les-insouciants

JEU EN FAMILLE

Rendez-vous sur
noel.grand-chatellerault.fr

L’Artothèque fait tout  
disparaître !
Jusqu’au 17 déc., découvrez les estampes de l’Ar-
tothèque. Profitez-en pour offrir un cadeau original  
aux amateurs d’art ! Samedi 11 déc., une vente excep-
tionnelle à petits prix. 

Escales gourmandes 
Prenez le temps de vous arrêter déguster nos 
gourmandises locales, spéciales Noël : 
Patisserie Raveau, Rannou Métivier, Citron et Cerise, 
Chocolaterie Mélusine, L’Alchimiste Pâtissier,  
La Madeleine de Proust, Serenity Biscuits,  
Cake et Vintage, Chocolat Berton, L’huilerie Lépine, 
Pâtisserie Choquet, Biscuiterie de Lencloître,  
Les Délices de Saint-Michel.

 
le ,

VOUS PRÉFÉREZ  
LES PAPILLOTES

 Au chocolat  À la pâte de fruits

 LES GOURMANDISES
En décembre, on se fait plaisir avec des saveurs sucrées et salées... 
Parcourez vos communes et faites des pauses sucrées gourmandes pour retrouver le goût 
de Noël avec cet itinéraire des gourmandises. Pâte à tartiner, nougats de Moulière, fèves 
chocolatées ou encore Madrigaux, prenez le temps de vous régaler !

Avec Grand Châtellerault, les papilles profitent aussi de la fête !

Dégustation de bières de Noël
Savourez, avec la brasserie Difré, des bières 
artisanales de Noël et initiez-vous à des accords 
mets - bière le 10 déc. à 18h à l’Office de tourisme 
de Châtellerault

GRAND CH ÂTELLERAULT 
DU 1er AU 31 DÉCEMBRE

Rendez-vous sur
noel.grand-chatellerault.fr

 Animations, lumières, gourmandises...  
 et bien d’autres surprises. 

Programme complet, ainsi que des bonus à découvrir  
(recettes, tutos et coloriages) pour préparer Noël sur :

noel.grand-chatellerault.fr
ET AUSSI 

l’Office de tourisme au 05 49 21 05 47
contact@ot-chatellerault.fr

Kiosque de Noël
Boulevard Blossac - Châtellerault

du 1er au 24 déc. de 12h à 19h (dès 10h à partir du 11 déc.)

La boîte aux lettres  
du Père Noël
Du 1er au 24 déc.
Rédige ta lettre et dépose-la dans la boîte aux 
lettres située place Émile Zola !

Jouez et gagnez !
Du 1er au 31 déc., rendez-vous  
sur le compte Instagram  
@grandchatellerault  
et répondez au quizz.  
Vous serez peut être  
les heureux gagnants  
d’entrées gratuites.

Règlement disponible sur le site : 
noel.grand-chatellerault.fr

En attendant Noël, partagez vos plus belles photos 
avec #chatelleraultmaville ou #grandchatellerault



Calendrier de l’Avent
GRAND CH ÂTELLERAULT
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●  Patinoire des lutins et animation

 "les bonnets de Noël"  
Place E. Zola - Châtellerault - 10h-12h et 14h-18h

● Des histoires de Noël au jardin de glace  
La Forge - Châtellerault - 9h-11h30

● Bataille de flocons de neige  
La Forge - Châtellerault 14h-17h

● Visite du théâtre Blossac / Châtellerault - 11h

● Visite pour les grands et atelier ludique pour les petits 
Le Grand Atelier Châtellerault - 14h

● Calèche / Place E. Zola - Châtellerault - 15h-18h

● Visite aux lampions "à travers les âges"  
Châtellerault - 17h

● Calendrier de l’Avent / Chenevelles

● Patinoire des lutins / Place E. Zola - Châtellerault
10h-12h et 14h-18h

● Des histoires de Noël au jardin de glace / La Forge 
Châtellerault - 9h-11h30

● Casse-Noisette avec le ballet du Bolchoï  
Loft Cinémas - Châtellerault - 16h

● Concert du Quatuor Mona et Grégory Daltin  
Théâtre Blossac - Châtellerault - 17h

● Cloches de Noël / Monthoiron - 17h

● Marché des artisans / Châtellerault 
● Marché de Noël / Angles- sur-l’Anglin

● Calendrier de l’Avent / Monthoiron
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● Patinoire des lutins / Place E. Zola - Châtellerault

10h-12h et 14h-20h

● Course déguisée de Père Noël "La rugissante 
de Noël" / 19h30 et 20h30

● Talents du Poitou, rencontre avec l’auteur
Jade Fleury / Office de tourisme - Châtellerault 
10h-12h

● Marchés de Noël / Lencloître / Les Ormes
● Vente exceptionnelle d’estampes à l’Artothèque 

École d’arts plastiques de Châtellerault - 
10h-12h et 14h-17h

● Calendrier de l’Avent / Les Ormes

11

● Des histoires de Noël au jardin de glace / La Forge
Châtellerault - 9h-11h30

● Festival "Les Insouciants" / Châtellerault - 10h30, 11h et 17h

● Découverte de l’espace du cabaret du Chat noir  
Le Grand Atelier - 15h30 

● Cloches de Noël / Thuré - 17h

● Marchés de Noël / Thuré / Senillé-St-Sauveur

● Calendrier de l’Avent / Thuré

5

● Concert latino d’Ana Carla Maza
Théâtre Blossac - Châtellerault 
10h 

● Secrets d’atelier d’encadrement 
et d’ornement Les Métives
Naintré - 14h

● Calendrier de l’Avent 
Savigny-sous-Faye 9

● Festival "Les Insouciants" / Châtellerault - 20h30

● Secrets d’atelier chez le coutelier Adrien Boumer
Vicq-sur-Gartempe - 14h

● Calendrier de l’Avent / Ingrandes-sur-Vienne
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● Patinoire des lutins / Place E. Zola
Châtellerault - 10h-12h et 14h-18h

● Calèche / Boulevard Blossac
Châtellerault - 15h-18h

● Calendrier de l’Avent 
Lésigny-sur-Creuse 24

● Des histoires de Noël au jardin de glace
La Forge - Châtellerault - 9h-11h30

● Patinoire des lutins / Place E. Zola - Châtellerault - 14h-18h

● Cloches de Noël / Oyré - 17h

● Concert de Noël / Usseau

● Marchés de Noël / Naintré / Pleumartin

● Calendrier de l’Avent / Pleumartin

12

● Atelier création de petits lutins
Médiathèque de Cenon-sur-Vienne - 10h

● Festival "Les Insouciants"/ Châtellerault - 11h, 12h, 17h et 19h 
● Opéra Eurydice / Loft cinémas - Châtellerault - 18h55

● Spectacle "Les Rustres"  
Théâtre de la Taupanne - Châtellerault - 20h30 

● Marchés de Noël / Colombiers / Dangé-St-Romain
● Talents du Poitou, rencontre avec l’auteur Claire Boyer  

Office de Tourisme de Châtellerault - 10h-12h

● Calendrier de l’Avent / Colombiers

4

● Festival "Les Insouciants"  
Châtellerault - 19h et 21h

● Marchés de Noël 
Availles-en-Châtellerault  
Ingrandes-sur-Vienne

● Calendrier de l’Avent 
Dangé-Saint-Romain

3

● Secrets d’atelier à La Savonnerie Pacou
Vellèches - 9h30 et 14h30

● Marché de Noël / Vicq-sur-Gartempe

● Calendrier de l’Avent 
Vicq-sur-Gartempe 17

● Des histoires de Noël au jardin de glace / La Forge 
Châtellerault - 9h-11h30

● Calèche / Boulevard Blossac - Châtellerault - 15h-18h

● Balade de Noël en famille / Vaux-sur-Vienne - 15h

● Secrets d’atelier avec la ferme Les Herbes folles / Thuré - 10h

● Talents du Poitou, rencontre avec l’auteur Luc Turland 
Office de tourisme - Châtellerault - 16h-17h30

● Calendrier de l’Avent / Vaux-sur-Vienne 8

LA GLISSE

LES ANIMATIONS

LES CADEAUX

LES LUMIÈRES

● Patinoire des lutins / 
Place E. Zola - Châtellerault - 17h-20h

● Dégustation de bières de Noël de la Brasserie Difré 
Office de tourisme - Châtellerault - 18h

● Écoutez des histoires en pyjama 
Médiathèque de Cenon-sur-Vienne 20h

● Calendrier de l’Avent / La Roche-Posay

10

Retrouvez toutes les informations sur

noel.grand-chatellerault.fr
ou à l’Office de tourisme  

au 05 49 21 05 47

● Secrets d’atelier au domaine 
des Renardières / Ouzilly - 11h

● Secrets d’atelier aux Cafés Des Thés 
Châtellerault - 16h

● Calendrier de l’Avent / Archigny

16
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●  Patinoire des lutins / Place E. Zola 

Châtellerault - 10h-12h et 14h-18h

● Calèche / Place E. Zola - Châtellerault
15h-18h

● Contes d’hiver du Poitou ou du monde
Le Grand Atelier - Châtellerault - 15h

● Escape Game / Le Grand Atelier
Châtellerault 9h30 et 11h30

● Calendrier de l’Avent 
Scorbé-Clairvaux 23

● Patinoire des lutins / Place E. Zola
Châtellerault - 10h-12h et 14h-18h

● Calèche / Boulevard Blossac
Châtellerault - 15h-18h

● Secrets d’atelier chez Serenity Biscuits
Vicq-sur-Gartempe - 16h

● Calendrier de l’Avent / Cernay

20

● Postez votre plus belle photo 
de décoration de Noël sur Instagram avec  

#chatelleraultmaville ou #grandchatellerault  
nous la republierons !

● Calendrier de l’Avent / Naintré

7

Surprises ! Grand Châtellerault vous a préparé de nombreuses animations et spectacles pour patienter avant le jour J.  
La féerie s’empare de nos rues et de nos villages dès le 1er décembre. 

● Secrets d’atelier chez La 
Maison Bourbon by La Cafetière 
Châtellerault - 11h

● Calendrier de l’Avent
Saint-Christophe

13

● Secrets d’atelier avec le fromager 
Chez Marius - Châtellerault - 11h

● Calendrier de l’Avent 
Senillé-Saint-Sauveur

66

● Patinoire des lutins / Place E. Zola - Châtellerault
10h-12h et 14h-18h

● Calèche / Boulevard Blossac - Châtellerault
15h-18h

● Balade de Noël en famille / Oyré - 15h

● Concert d’airs de Noël du 16e au 18e siècle
Médiathèque Châtellerault-centre - 15h30

● Soirée des orchestres / Complexe culturel de 
l’Angelarde - Châtellerault - 18h30

● Gainsbourg for kids / Nouveau Théâtre
Châtellerault - 18h30

● Secrets d’atelier chez Alchimiste pâtissier
Dangé-Saint-Romain - 10h

● Calendrier de l’Avent / Oyré

15

● Patinoire des lutins / Place E. Zola
Châtellerault - 10h-12h et 14h-20h

● Calèche / Boulevard Blossac - Châtellerault
15h-18h

● Contes de Noël / Médiathèque Château 
des histoires - Châtellerault - 11h

● Visite du théâtre Blossac / Châtellerault - 11h

● Spectacle "Les Rustres" 
Théâtre de la Taupanne - Châtellerault - 20h30

● Marchés de Noël 
Angles-sur-Anglin / Cenon-sur-Vienne
La Roche-Posay / Vellèches

● Talents du Poitou, rencontre avec l’auteur
François Robin / Office de tourisme 
Châtellerault - 10h-12h

● Visite aux lampions "à travers les âges"
Châtellerault - 17h

● Calendrier de l’Avent / Cenon-sur-Vienne

18

● Balade de Noël en famille 
Lencloître - 15h 

● Secrets d’atelier Citron Cerise  
Châtellerault - 11h

● Marché de Noël / Naintré 

● Calendrier de l’Avent / Lencloître

11

● Secrets d’atelier chez  
La Madeleine de Proust

Dangé-Saint-Romain - 10h

● Calendrier de l’Avent / Usseau

14

● Patinoire des lutins / Place E. Zola
Châtellerault - 10h-12h et 14h-18h

● Solstice de la glisse : Skate et BMX sur le skate park, 
Ice cross et show laser 

La Forge et skate park -  Châtellerault - 17h-23h

● Calèche / Boulevard Blossac - Châtellerault - 15h-18h

● Calendrier de l’Avent / Ouzilly
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