


Marché de Noël et animations  
proposées par la ville de Moulins 

et les associations

Les week-ends du 8 et 9, 15 et 16, 22 et 23 décembre 
CONCIERGERIE & CHÈQUE MOULINS KDO
Place d’Allier.
L’association de commerçants Shop’in Moulins anime et décore le centre-ville avec un chalet 
du père Noël et son photographe et un chalet de conciergerie afin de faire vos achats sans vous 
encombrer. Cette conciergerie sera également le lieu de vente unique du chèque local Moulins 
Kdo pour les particuliers. L’occasion de déposer sous le sapin de vos enfants et petits-enfants 
un bon d’achat dans plus de 100 commerces adhérents du bassin moulinois !

Organisé par Shop’in Moulins

OUVERTURE DES COMMERCES LES DIMANCHES 9, 16 ET 23 DÉCEMBRE 

Samedi 1er au vendredi 21 décembre 
UN SOIR, UNE HISTOIRE
Médiathèque communautaire, à 17h15.
Chaque soir, pour attendre Noël, lecture d’une histoire à voix haute.
3 ans et +, Réservations conseillées au 04 43 51 00 00.

Dimanche 2 décembre
LECTURES À VOIX HAUTE
Médiathèque communautaire, à 16h.
Dans le cycle d’animations « Un soir, une histoire », une lecture d’histoire de Noël pendant la 
Grande Guerre, à l’occasion de l’exposition Ecrire la guerre. Les écrivains français et la Grande 
Guerre présentée à la médiathèque jusqu’au 6 janvier. Les adolescents et adultes seuls sont les 
bienvenus également.
8 ans et +, Réservation au 04 43 51 00 00.

Mercredi 5 décembre
LECTURES À VOIX HAUTE
Médiathèque communautaire, à 10h30. 
0 à 3 ans, Réservation au 04 43 51 00 00.

Du samedi 8 au lundi 31 décembre
FONCEZ AUX HALLES ET GAGNEZ 8.000 € !
Cette année, les commerçants de la rue Datas et les Halles s’associent pour faire 
descendre les montagnes au cœur de Moulins. Jeu de grattage avec 8.000 € en bons 
d’achat à gagner, cabines de ski et ambiance montagnarde assurée. Profitez des fêtes 
de fin d’année pour flâner en ville et faire vos achats !

Organisé par les Halles

Du samedi 8 décembre au dimanche 6 janvier
PATINOIRE GÉANTE
Place d’Allier – Tarif : à partir de 4 €. 2 € pour les scolaires le matin en semaine.
Nouveau : goûtez à l’ivresse de la glisse en plein cœur de Moulins sur une patinoire 
synthétique de 240 m² ! Nul besoin de vous déplacer, la montagne vient à vous pour 
participer à la féérie de Noël. La location des patins est comprise.

Les samedi 8 et dimanche 9 décembre
HAPPY BRASS BAND
Les Halles, de 15h à 17h.
Groupe de jazz.

Samedi 8 décembre
ÉTOILE DES NEIGES
Auvergne Prestige, Rue Datas.
Soirée « étoile des neiges » avec DJ Addict aux platines dès 18h30,  
spécialités montagnardes et plein de surprises ! Réservation : 04 70 20 99 98.

Dimanche 9 décembre
HAPPY BRASS BAND
Chalet des Saveurs, place d’Allier, de 17h à 18h30.
Groupe de jazz.

Dimanche 9 décembre
CONCERT DE GOSPEL
Église Saint-Pierre à 15h – Tarif : 10 €.
Un concert assuré par 35 choristes sous la direction de Barbara Ardillon, au profit des 
résidents de l’EHPAD Villars Accueil. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Mercredi 12 décembre
NOËL AMÉRICAIN
Église Saint-Pierre à 18h30, entrée libre.
Concert des chorales d’adolescents de l’école de musique de Moulins Communauté.

Animations Ville de Moulins Animations commerçants Autres partenaires



Du vendredi 14 au lundi 24 décembre
MARCHÉ DE NOËL
Cours Jean Jaurès - Ouvert de 10h30 à 20h (sauf le 24 décembre jusqu’à 18h).
Le père Noël sera au rendez-vous, comme chaque année, sur son marché magnifiquement 
décoré et installé sur les cours Jean Jaurès. Durant 11 jours, vous pourrez faire le plein d’idées 
cadeaux. Il y en a pour tous les goûts. Diverses animations et activités sont prévues pour vous 
faire passer un agréable moment.
Organisé par la Ville de Moulins 

ACCROBRANCHE
Marché de Noël, cours Jean Jaurès – Tarif : 1,50 €.
L’association Bouge Toi Moulins propose à vos petits aventuriers un parcours d’accrobranche 
à 2 m de haut ! Réservé aux enfants et adolescents de plus d’1 mètre.

Tél : 07 87 25 28 08

PÈRE NOËL
Marché de Noël, cours Jean Jaurès.  
De 15h à 19h sauf le 23 et le 24 déc jusqu’à 18h.
Venez à la rencontre du père Noël et prenez des photos avec lui !

Vendredi 14 décembre
DÉGUSTATION DE BÛCHES
Marché de Noël, cours Jean Jaurès, à 17h30.
En partenariat avec différents pâtissiers moulinois.

Du vendredi 14 décembre au lundi 31 décembre
CHALET DES SAVEURS
Place du Four, de 15h à 19h.
Rendez-vous au chalet de l’association Moulins Centre de Vie pour savourer les incontournables 
de Noël : huîtres, brioches de Noël, pain d’épice et vin chaud !

Dimanche 16 décembre et dimanche 23 décembre, de 15h00 à 19h00 : dégustation gratuite de 
cornets de châtaignes ou soupe chaude d’orange pour toute personne présentant une preuve 
d’achat dans un magasin adhérent à l’association des commerçants Moulins Centre de Vie (liste 
affichée sur le chalet). Possibilité d’achat sur place : 2 € le cornet de châtaignes ou la soupe 
d’orange chaude. 

Organisé par Moulins Centre de Vie

Vendredi 14 déc : 16h à 20h
Samedi 15 et dimanche 16 déc : 14h à 20h
Lundi 17 et mardi 18 déc : 16h à 20h
Mercredi 19 déc : 14h à 20h

Jeudi 20 et vendredi 21 déc : 16h à 20h
Samedi 22 et dimanche 23 déc : 14h à 20h
Lundi 24 déc : 14h à 18h

Samedi 15 décembre
INAUGURATION DU MARCHÉ DE NOËL
Cours Jean Jaurès à 16h30. 
Suivi d’un vin d’honneur à 17h30.

BATU’T’KAP
Déambulation en ville, de 14h30 à 19h.
La Batu’t’Kap est un ensemble de percussions brésiliennes ; chaude  
ambiance assurée ! Présence sur le marché de Noël vers 16h30.

CONCERT GOSPEL
Place d’Allier à 18h.

Organisé par l’AJEF

Samedi 15 décembre
SOIRÉE « TRAPPEUR »
Le Pti Resto, rue Datas.
Réservation : 04 70 44 07 50.

MOULINS CHANTE NOËL !
Eglise du Sacré-Cœur, de 15h à 17h.
Le Centre d’art vocal en Bourbonnais vous invite pour chanter ensemble des chants de Noël 
connus et des partitions plus rares. Les partitions avec paroles sont distribuées à l’entrée. Pas 
besoin de savoir lire la musique, il suffit d’avoir l’envie et le plaisir de chanter ensemble les 
Noëls que vous aimez ! Avec Bernard Spizzi, chef de chœur et Dominique Arot, organiste. 

Entrée libre.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
ANIMATION SELFIE
Les Halles, devant Monoprix.
Prenez-vous en photo dans une cabine de ski et repartez avec votre cliché !

Du samedi 15 au dimanche 23 décembre
PROMENADE EN CALÈCHE
Départ du Marché de Noël (haut de la rue d’Allier / rue Denain).
Tarif : 2 €, gratuit pour les enfants.
Les 15, 16, 19, 22 et 23 décembre de 14h à 19h.
Le 23 décembre de 14h à 18h.

Du samedi 15 au lundi 24 décembre
MASCOTTES
Marché de Noël, Cours Jean Jaurès, de 15h à 20h (sauf le 24 jusqu’à 18h).

Animations Ville de Moulins Animations commerçants Autres partenaires



Dimanche 16 décembre
HAPPY BRASS BAND
Chalet des Saveurs, place d’Allier, de 17h à 18h30.
Groupe de jazz.

Dimanche 16 décembre
ATELIER SCUPLTURE SUR BALLON
Marché de Noël, Cours Jean Jaurès, de 14h à 17h.

DÉFILÉ VÉNITIEN 
Déambulation en ville et Marché de Noël, de 15h à 18h.
Défilé de costumes vénitiens avec l’association Grandir à Diou.

Organisé par Ville de Moulins

MARCHE DE NOËL DES COMMERÇANTS NON-SÉDENTAIRES
Place de la Liberté et place des Halles.

PLANCHES MONTAGNARDES
Le Pti Resto, rue Datas, à partir de 10h.
Planches montagnardes et plateaux d’huitres.

BUFFET ITALIEN
La Dolce Vita, rue Datas, à 12h.
Formule « Buffet à volonté ». Réservation : 09 81 49 43 77.

Lundi 17 décembre
BAO PERCUSSION
Marché de Noël, cours Jean Jaurès, à 18h.
Jouez du djembé de façon conviviale et festive !

Du lundi 17 décembre au lundi 24 décembre
CONCOURS DE VITRINES
Rendez-vous sur la page facebook de l’association Moulins Centre de Vie  
(https://www.facebook.com/MoulinsCentreDeVie/) pour élire la plus belle vitrine  
parmi les adhérents de l’association.

Organisé par Moulins Centre de Vie

Mardi 18 décembre
SPECTACLE COUNTRY
Marché de Noël, Cours Jean Jaurès, à 18h.
Avec l’association Smoby Boots qui a remporté le 1er prix masters teams 2017.

Mercredi 19 décembre
Marché de Noël, cours Jean Jaurès.

PERCUSSIONS ENFANTS
Atelier de 13h à 17h.

TRAVAUX MANUELS / MAQUILLAGE
Atelier de 13h à 18h.

BARBE À PAPA
15h.

CONCERT CHANTS DE NOËL
17h.

Animations organisées par l’association AJEF

Jeudi 20 décembre
CHORALE GOSPEL
Marché de Noël, cours Jean-Jaurès, à 18h.
La chorale Amicalement note Gospel aime communiquer sa joie de chanter. Elle va vous 
donner l’envie et l’occasion de chanter avec eux sur un répertoire de Gospel.

Vendredi 21 décembre
CHOCOLAT CHAUD
Marché de Noël, cours Jean-Jaurès, de 17h30 à 19h.
Un petit moment musical autour d’un chocolat chaud offert par la Ville de Moulins, avec 
l’Orgue de Barbarie « Les Solilès ».

Samedi 22 décembre
LES HISTOIRES PRÉFÉRÉES DE MICHKA
Médiathèque communautaire, à 15h.
Lectures à voix hautes d’histoires de Noël suivi d’un goûter.
4 ans et +, réservations conseillées au 04 43 51 00 00.

LES FACTEURS DE NOËL
Déambulation en ville et Marché de Noël, de 15h à 19h.
Spectacle d’animation de rue animés par deux artistes se déplaçant avec une charrette 
musicale et distribuant des cadeaux loufoques et des listes de Noël… Jongleries 
lumineuses et sculptures de ballons colorés raviront petits et grands !

Organisé par Ville de Moulins

Animations Ville de Moulins Animations commerçants Autres partenaires



Samedi 22 décembre

LE SAVETIER DE THANJAVUR
Conte musical. 
Moulins Parc Expo à 19h30 – Tarif unique : 8,50 €.
Il y a bien longtemps, vivait Janardan le meilleur savetier (artisan qui répare les 
chaussures) du royaume. Un jour, le Grand Vizir lui commande une paire de pantoufles 
pour la future reine et lui laisse une bouse de pierres précieuses pour les parer de mille 
feux. Janardan a sept jours pour s’acquitter de sa tâche. S’il réussit, il sera richement 
récompensé. S’il échoue, sa tête sera tranchée et sa fille vendue comme esclave. 
Durant la nuit, un voleur subtilise les pierres précieuses. C’est ainsi que Janardan 
et son fidèle apprenti se lancent dans une quête incertaine à travers l’Inde du Sud. 
Retrouveront-ils les pierres précieuses ? Parviendront-ils à livrer les pantoufles dans les 
temps ?
Réservations : Office de tourisme, théâtre et ville-moulins.fr

Dimanche 23 décembre
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
Marché de Noël à 18h.
Cette année, le Père Noël nous réserve une très belle surprise pour son arrivée sur les 
cours… Il va vous en mettre plein les yeux !

Rdv du public : au bout du marché de Noël / Rue Diderot

Lundi 24 décembre
PETIT TRAIN EN VILLE
Départ et arrivée cours Jean-Jaurès, côté Théâtre, de 14h30 à 18h.

MAQUILLAGE ENFANTS / ADULTES
Marché de Noël, cours Jean-Jaurès, de 15h à 18h.

Samedi 22, jeudi 27, vendredi 28 décembre  
et mercredi 2 janvier 2019

ATELIERS DU PATRIMOINE / 6-12 ANS
Espace patrimoine, 83 rue d’Allier, de 14h30 à 17h.

Tarif : 6 €, 3 € avec la carte ambassadeur.

22 décembre : La Nativité 27 décembre : Le Vitrail

28 décembre : Mon calendrier 2 janvier : Les couleurs

Retrouvez l’intégralité du programme sur www.ville-moulins.fr

OUVERTURE DES COMMERCES  
LES DIMANCHES 9, 16 ET 23 DÉCEMBRE 
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