la trattoria

un petit air de fête foraine
plane sur l’esplanade…

NOUVEAU !

manèges, jeux, illuminations, animations :
tous les ingrédients d’une sortie réussie en famille !
manèges payants

Le manège traditionnel (auparavant face à la maison du tourisme), le petit train du Père Noël,
le trampoline, les châteaux gonflables et le show boat.

les histoires chocolatées

Les chalets sont
ouverts du mardi au dimanche
de 10h30 à 20h30 et jusqu’à 22h les vendredis et
samedis. Fermé le lundi (sauf le 20) et le 25 décembre.

L’Atoll Imaginaire s’associe aux Douceurs
d’Arnaud pour vous offrir un moment
tout en douceur le temps d’un chocolat
chaud... Les histoires chocolatées à 16h
les samedis 4, 11, 18 décembre.
imprimerie municipale

Les manèges payants sont ouverts dès 16h
la semaine (hors vacances scolaires). Le mercredi,
week-end et pendant les vacances scolaires :
ouverture aux mêmes horaires
que les chalets.

Un petit goût d’Italie prend
place sur l’esplanade ! Retrouvez Gérard,
figure emblématique du marché de Noël,
avec les incontournables produits italiens
qui ont fait sa renommée. Cette année,
l’offre s’étoffe avec le plus prisé des
champignons de fin d’année : la truffe !
Dégustation et restauration sur place
mais aussi vente à emporter. Ouverture
aux horaires du Village de Noël.

Infos 04 94 08 99 78 / ville-lagarde.fr
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr
@lagarde83130 #villedelagarde #hivernales
Masque obligatoire. L’accès à l’esplanade n’est pas soumis au pass sanitaire (hormis pour les consommations sur place dans les chalets).

défilé de mascottes !
Chaque mercredi à 16h, venez à la
rencontre de vos héros préférés....
> 1er décembre : La reine des neiges
viendra accompagnée de son meilleur
ami Olaf.
> 8 décembre : Place à la Pat’Patrouille !
Marcus et Ruben croiseront le chemin
des Pyjamasques en mission spéciale !
> 15 décembre : Tous muscles dehors,
nos Super Héros Costauds arrivent :
Batman, Captain America, Thor...
> 22 décembre : ne manquez pas le
Cortège des Petits Mousses Disney
(Mickey, Minnie, baby Pluto...).
> 29 décembre : ça va buller avec le
Ballet Aquarius (Baby Shark, Nemo...).

samedi 27 novembre
11h30 Parade des Bonbons : une
véritable ronde musicale des
plaisirs gourmands !

week-end
ode à la
gourmandise

15h Circus Friandise : parade
de friandises de Noël mêlant exquises
acrobaties et costumes à dévorer des yeux.
dimanche 28 novembre
10h30 Douceurs hivernales :
en musique, cette gourmande
compagnie est une ode aux
douceurs sucrées, que l’on
voudrait croquer !

16h Rêve de gourmandises :
venez partager un moment
sucré autour d’un char musical
embarquant gâteaux de bonbons
et autres décors savoureux !
samedi 4 décembre

10h45 Les Flocons de Cannelle revisiteront les plus grands standards de Noël au
rythme latino. Samba, biguine, chacha...

week-end
noëls
du monde

16h30 Pachy Indian Christmas :
découvrez une version de Noël
made in* India sur fond de
musique et danses dignes de
Bollywood. *fabriqué en

dimanche 5 décembre
10h45 Swing Sweet Noël :
cette formation internationale
résolument jazzy avec sa
chanteuse franco-anglaise nous
emmène sur les côtes du swing !

week-end
noël
alsacien

15h30 Le Noël de Nolkita : immersion au
cœur du Noël russe avec cette sublime
parade où un ours polaire géant tire un
traineau...
samedi 11 décembre
12h Les Bretzels interprèteront le répertoire du Noël alsacien et fêtes alsaciennes.

16h45 La parade de Noël
alsacien : venez à la rencontre
d’Hansel et Gretel, des petits
bonhommes en pain d’épices et
de bien d’autres !
dimanche 12 décembre

11h30 Les Clarines d’Heidi feront tinter
leurs cloches pour un concert des plus
originaux.
16h30 L’ensemble folklorique Holatria :
ambiance chaleureuse, festive, conviviale
et authentique au programme !

samedi 18 décembre
10h30 Parade Douce nuit :
quand de jolies danseuses
tout de blanc et bleu vêtues
interprètent La Danse de la Fée
Dragée de Tchaïkovski.
15h A vos jouets ! Echappés de leur
carton à jouets pour venir vous
rencontrer, ces drôles de soldats
de plombs alternent musique et
saynètes humoristiques.
dimanche 19 décembre
11h30 Les Fanfarons de Noël
entonnent pour notre plus
grand plaisir tous les
standards de Noël.

week-end
en
attendant
noël

15h30 Flocons de Neige :
comme Clara et le Prince
Casse-Noisette, assistez au
tourbillonnement de ce gracieux
ballet immaculé.
vendredi 24 décembre

Le Père Noël passera vers 16h, après son
départ du village de Noël, pour saluer une
dernière fois les enfants sur l’esplanade.
dimanche 26 décembre
semaine
de noël

14h Les papillotes humaines
géantes jouent de la musique
dans leur habit de bonbon,
suivies d’un cupcake géant.

