
fête
Moulins

Noël !

Du 1er déc. au 8 janv. 2023

Animations
Patinoire

Marché de Noël

CCI ALLIERL’Académie L’Académie 
du commerce du commerce M�linsde



La ville de Moulins vous offre un marché de Noël féerique. 
Venez le découvrir !

Flânez et découvrez les nombreux artisans, profitez des offres de 
restauration et des animations. De quoi faire vos cadeaux de fin d’année 

et vous divertir dans l’esprit de Noël !

Patinoire
2/12 AU 8/01/2023 

 PLACE D’ALLIER

Père Noël
16/12 AU 24/12

Tarifs 5 € 
Temps illimité 

Ouverture en semaine de 10h à 19h 
pendant les vacances scolaires

Marché de Noël  
16/12 AU 24/12 

DE 10h30 À 20h - COURS JEAN JAURÈS
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Mascottes
16/12 AU 24/12  

Quoi de plus féerique que de patiner 
en cette période de Noël !

- En semaine de 14h à 19h 
(sauf les vendredis ouverture à 10h) 

- Les week-ends de 14h à 21h 
(sauf les dimanches ouverture à 10h)

Sur le marché de Noël (cours Jean Jaurès) :

- du 16 au 22/12 : 15h-19h

- 23/12 arrivée à 18h

- 24/12 : 15h-18h

Déambulation des mascottes au marché de 
Noël et en centre-ville :
- 18/12 : 15h-18h (Star Wars)
- 19/12 : 15h-18h (Mickey et Minnie)
-  20/12 : 15h-18h (Reine des neiges 

  et Olaf )
- 21/12 : 15h-18h (Pat’Patrouille)

Le 23 décembre à 18h
 Arrivée spectaculaire du 

Père Noël et  feu d’artifice !

La mascotte du marché va à la rencontre 
des plus petits sur le marché de Noël :
- du 16 au 22/12 : 15h-19h
- 23/12 : 15h-20h
- 24/12 : 15h-18h



 
 

MOULINS PROMOTION
Moulins Promotion est un partenariat financé 
par la Mairie de Moulins, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, le centre commercial 
des Halles et l’Académie du Commerce. Son 
objectif est de promouvoir et développer le 
commerce du cœur de ville.

Pour les fêtes, offrez Moulins Kdo !
Valable dans plus de 160 commerces du bassin 
de Moulins, le chèque Moulins Kdo, c’est 
l’assurance de faire plaisir sans se tromper !

En vente auprès des particuliers à l’Office 
de Tourisme ou sur le site www.moulinskdo.
com.

 

ACADÉMIE DU COMMERCE
 Le 18/12 : Majorettes
 Retrouvez, dans l’après-midi, le défilé de 
majorettes  dans les rues du centre ville.

LES HALLES
Du 10 au 31/12 : Grand jeu de Halles
Tentez de gagner 8 000€ en bons d’achats !

Le 11 et 18/12 : Happy Brass Band
L’association organise une animation avec 
Happy Brass Band autour des Halles le 11 et 18 
décembre 2022 de 16h à 18h !

Venez découvrir le spectacle de Noël au Théâtre de 
Moulins « La petite Gerda et la reine des neiges » !

  Théâtre
15/12 à 19h30 - THÉÂTRE

"Moulins entre en 
scène"  se pare de ses 

habits de lumière.

Cette année, le Théâtre 
de la ville de Moulins 

s’illumine avec un 
spectacle spécial Noël ! 

Gratuit

Moulins Entre En Scène
17/12 au 1ER/01/2023 

De 17h30 à 20h30 - THÉÂTRE
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 Centre-ville

Un soir, une histoire [3 ans et +] 
Lectures à voix haute pour attendre Noël. 

Du 1er au 23 décembre à 17h15 
(sauf le 17 décembre).

Ateliers de Noël à la médiathèque !  
04/12 à 14h15 et 16h30 : Sapins en papier 
(7 ans et + sur réservation) 
10/12 de 14h30 à 17h30 : Décoration du sapin de 
Noël de la médiathèque (entrée libre)

Les histoires préférées de Michka [4 ans et +] 
Lectures de Noël à voix haute suivies d’un goûter de Noël. 

Samedi 17 décembre à 15h (sur réservation).

Contes et ateliers
1ER/12 AU 23/12 

MÉDIATHÈQUE SAMUEL PATY

A partir de 3 ans - Durée : 1h - Tarif : 8,50€

20,22,23,27 et 29/12 
MAISON DE LA RIVIÈRE ALLIER

Patrimoine

Le patrimoine organise des ateliers de Noël 
pour les 6-12 ans au 83 rue d’Allier à Moulins. 
 

20/12 : atelier broderie

22/12 : atelier broderie

23/12 : atelier "En attendant Noël"

27/12 : atelier enluminure

29/12 : atelier "L’heure et son tic-tac"

Réservation à la Maison de la Rivière Allier. 
Tarif : 6€ ou 3€ avec la carte ambassadeur.



AgendA des AnimAtions permAnentes 
du 1er/12 Au 8/01

Dès le 1er /12 : 
Chèques Moulins Kdo (détail p.3)

Du 1er au 23/12 :  
Contes à la Médiathèque (détail p.3)

Du 2/12 au 8/01/2023 : 
Patinoire (détail p. 2)

Du 10 au 31/12 : 
Grand jeux des Halles (détail p.3)

Du 16 au 24/12 : 
Venue du père Noël (détail p.2)

Du 16 au 24/12 : 
Déambulation des mascottes (détail p.2)

Du 17/12 au 1er/01/2023 : 
 Moulins entre en scène (détail p.3)

jeudi 15 décembre

 19h30  : Spectacle "La petite Gerda et la reine 
des neiges" (théâtre de Moulins)

vendredi 16 décembre

19h : Philharmonie de Moulins (marché de 

Noël)

sAmedi 17 décembre

15h : Lectures de  Noël (médiathèque)
15h-17h30 : Déambulation Harmonie Le 
Cendre (marché de Noël et centre-ville)
17h30 : Inauguration du Marché de Noël en 
présence de Miss Moulins 2022 suivi d’un 
vin d’honneur

dimAnche 18 décembre

15h-19h : Spectacle guignols/marionnettes 
(marché de Noël)
15h-18h : Déambulation mascottes Star Wars 
(marché de Noël et centre-ville)
16h-18h : Happy Brass Band (centre-ville)
Après-midi : Défilé de majorettes (centre-ville)

lundi 19 décembre

15h-18h : Déambulation mascottes Mickey et 
Minnie (marché de Noël et centre-ville)

mArdi 20 décembre

14h30-17h : Atelier broderie du Patrimoine 
(centre-ville)
15h-18h : Déambulation mascottes la Reine 
des neiges et Olaf (marché de Noël et centre-
ville)

mercredi 21 décembre

13h-18h : Spectacle marionnettes (marché de 
Noël)

15h-18h : Ateliers travaux manuels, sculpture 
sur ballons, maquillage et chocolat  chaud 
avec l’association "Un cœur pour Moulins" 
(marché de Noël)
15h-18h : Déambulation de 3 mascottes 
Pat’Patrouille (marché de Noël et centre-ville)

jeudi 22 décembre

14h30-17h : Atelier broderie du Patrimoine 
(centre-ville)
18h-19h : Spectacle de danse country par 
l’association Smoky Boots (marché de Noël)

vendredi 23 décembre

14h30-17h : Atelier "En attendant Noël" du 
Patrimoine (centre-ville)

18h : Spectacle de feu nocturne "Hajna" par la 
compagnie Moriquendi (marché de Noël)

18h : Arrivée du Père Noël (marché de Noël)

18h30 : Feu d’artifice (marché de Noël)

sAmedi 24 décembre

14h30-17h : Atelier maquillage (marché de 
Noël)

mArdi 27 décembre

14h30-17h : Atelier enluminure du Patrimoine 
(centre-ville)

jeudi 29 décembre

14h30-17h : Atelier "L’heure et son tic-tac" du 
Patrimoine (centre-ville)

vendredi 6 jAnvier

19h : Vœux à la population
(salle des fêtes)

1ER/12 AU 8/01
Agenda
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Agenda du 1er/12 au 8|01
dimAnche 4 décembre
14h15 et 16h30 : Création de sapins en papier 
(médiathèque)

sAmedi 10 décembre
14h30-17h30 : Décoration du sapin de Noël 

(médiathèque)

dimAnche 11 décembre

16h-18h : Happy Brass Band (centre-ville)


