
Rebondissez sur 
les strucures 

gonflables pour 
les enfants.

Célébrez les fêtes avec les 
grands classiques musicaux 
de Disney et de Noël : Elise Ald, 
Han Jones et Mimifé, interprète 
officielle des chansons du Roi 
Lion, Pocahontas et Hercule ! 

À 14h30 puis 16h30

DIMANCHE 18 décembre

De 14h à 19h

Rebondissez sur les
strucures gonflables 

pour les enfants.

Prenez des photos avec 
le Père Noël dans son 
igloo. Ses fées et lutins 
enchanteront l’après-

midi des enfants !

De 14h à 17h

samedi 17 décembre

De 10h à 20h

Rebondissez sur les
strucures gonflables 

pour les enfants.

Laissez-vous transporter 
par le Brass band des 

classes de cuivre du 
Conservatoire.

18h

mercredi 14 décembre

De 17h à 20h

La ville de Rive de Gier 
vous souhaite de joyeuses fêtes !

rendez-vous au village de noël, dans le jardin des plantes : 

Jeudi
8/12 

17h-22h 

Vendredi
9/12 

17h-20h 

Samedi
10/12 

10h-20h 

Dimanche
11/12 

14h-19h 

Mercredi
14/12 

17h-20h 

Samedi
17/12 

10h-20h 

Dimanche
18/12 

14h-19h 

Programme des festivités :

Ouverture du Village 
de Noël au Jardin des 

plantes.

Découvrez les stands 
des commerçants et 

des associations dans 
les rues Jean-Jaurès et 

Jules-Guesde.

Spectacle
déambulation

des « Fiers à Cheval » 
en centre-ville.

Embrasement pyro-
technique de l’Hôtel 
de Ville, place de la 

Libération !

A partir de 17h A partir de 17h30 A 18h30 et à 20h30 A 21h

Jeudi 8 décembre

A 17h30 et à 18h30

vendredi 9 décembre

Les choristes du Chœur du Sud 
réchauffent nos cœurs avec leurs 
chants de Noël et de variétés.

LES ZINDÉ, la troupe 
d’impro du Jamel Comedy 
Club, propose 2 shows : 

• LE COMEDY KIDS
à 15h (à partir de 6 ans) 

• LE 100 % IMPRO 
DES ZINDÉ à 20h30

Salle Jean Dasté. Tarifs entre 6€ et 12€
réservations en ligne ou à l’accueil de la Mairie

Fanfare la 
«Band’A Gougou».

Promenades à dos de 
poney pour les enfants.

De 14h à 17h

DIMANCHE 11 décembre

De 15h à 18h

la Ludothèque vous 
fait découvrir ses 
grands jeux pour 

tous les âges !

Promenades à dos de 
poney pour les enfants.

De 11h à 12h et de 
16h à 17h30

De 14h à 17h

samedi 10 décembre

Rive de Fêtes

DU 8 AU 18 DÉCEMBRE

VILLAGE DE NO¨ËL

Chalets, vente de produits artisanaux, 
animations et jeux pour les familles, 

Père Noël, concerts et spectacles...

AU JARDIN DES PLANTES

8 DÉCEMBRE : STANDS &

ANIMATIONS EN CENTRE-VILLE

Rive de fêtes, c'est aussi...

Programmation spéciale tout-petits 
Chaque dimanche à 10h30 
et du mardi 20 au samedi 24 décembre inclus. 
Tarif unique : 3,50 € la séance, 
accompagnée d’un petit déjeuner de Noël !

À 10h30

du 4 au 25 décembre
au ciné Chaplin

Audition de Noël des classes du Conservatoire.

De 18h à 20h

MERCREDI 7 décembre
salle Jean Dasté

Spectacle La Nuit de Noël par la compagnie Le 
Lapin Jaune, pour les enfants de 3 à 6 ans. Dans 
une forêt enchantée de Laponie, les contes et 
légendes de l’hiver prennent vie dans les pas d’un 
petit garçon pas comme les autres.

À 11h

SAMEDI 10 décembre
à la médiathèque

« L’arbre de Noël de l’Imprimerie ». 
Venez découvrir le travail des élèves des ateliers 
de théâtre et des cours de chant, et bien d’autres 
surprises sorties tout droit de la hotte du Père 
Noël ! 
Tarif unique de 5€ avec cadeaux pour toutes et tous, 
petits et grands !

À 15h

DIMANCHE 11 décembre
Imprimerie café-théâtre

mercredi 14 décembre
médiathèque

Atelier numérique sur tablette avec l’appli 
Townscaper, un jeu simple au premier abord mais 
dont la liberté d’actions et l’esthétisme sont assez 
rares. 
Àpartir de 7 ans.

À 14h

MARDI 20 décembre
médiathèque

Gratuit

Gratuit

Spectacle Petit bonhomme de neige par la 
Compagnie Ninie et Cie. Pour les enfants jusqu’à 
5 ans. Petit bonhomme de neige prend vie et ne 
veut pas disparaître ! Il trouvera sur son chemin 
un étrange bonhomme habillé de rouge et de blanc 
qui l’amènera dans son pays du Pôle Nord 
pour le sauver d’une fonte certaine !

À 10h30
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