NOVEMBRE 2018

FÊTES DE FIN D‘ANNÉE
Vichy s’anime et s’illumine
Comme chaque année, dès la fin novembre, la ville est prête pour les fêtes de fin d’année !
Pour les fêtes 2018, la Ville de Vichy et l’association Vichy Promotion (qui réunit la CCI,
l’Office de tourisme, Vichy Commerce, Vichy Synergie, le Groupement des utilisateurs du Grand
marché, les commerçants du centre commercial des 4 Chemins et les représentants des métiers
de l’Hôtellerie et de la restauration) ont conçu une nouvelle campagne, «NOËL A VICHY».
Sous ce nom, Vichy met en avant son nouveau programme d’animations pour les fêtes.
NOËL À VICHY, c'est :
- un mois d’animations organisées par l’Office de tourisme, le
Groupement des Utilisateurs du Grand Marché, Vichy Commerce,
le Centre commercial des Quatre-Chemins, des associations…
- une patinoire
- une tyrolienne
- un marché de Noël proposé par Vichy Commerce
- et bien d’autres surprises…

 L’affiche a été réalisée par l’artiste - graphiste vichyssois So.Z – de son vrai nom
Renaud Sauzedde (Artshop Vichy Venice)
Pour promouvoir ces animations et attirer Vichyssois, habitants des communes alentours,
visiteurs et touristes, NOËL A VICHY s’appuie sur une campagne de promotion :
- campagne sur les réseaux sociaux
- achats d’espaces dans la presse (La Montagne, La Semaine de l’Allier, Magazine Zap, …)
- affichage à Clermont Fd (8m² - 40 faces), à Roanne (12m² - 24 faces), sucettes Decaux à
Vichy …
- affichage digital sur les 3 panneaux de la Ville de Vichy, aux Quatre Chemins et au Grand
Marché
- affichage A3 chez les commerçants et dans les lieux publics
- programme (20 pages – 4000 ex), décliné dans l’agenda du journal municipal C’est à Vichy…

PROGRAMME « NOËL A VICHY » 2018
Vichy s’illumine du 29 novembre 2018 au 7 janvier 2019 (voir annexe)
Et s’anime !
PLACE CHARLES-DE-GAULLE
Patinoire et tyrolienne géante - du vendredi 7 au lundi 31 décembre
Dans une ambiance forestière
- Patinoire synthétique avec chemin de glisse (d’une surface totale de 364m²)
- Tyrolienne géante (de 80 mètres de long)
- espace gourmand avec chalets et terrasse pour se désaltérer et de grignoter tout en
profitant de l’ambiance et du spectacle de la glisse et des élancées aériennes.
- Animations ponctuelles (ex pour ouverture et clôture)
Horaires d’ouverture du site :
- Du 7 au 21 décembre : Tous les jours: de 14h à 19h - Tyrolienne fermée les mardis
- Du 22 au 31 décembre (vacances scolaires)
Tous les jours (sauf 25/ 12 et 31/12) : de 10h à 12h et de 14h à 19h
Le 31 décembre de 10h à 16h
Fermé le 25 décembre
Tarifs (patins compris) : 5€ les 30mn de glisse et 1 descente en tyrolienne / 4€ les 30mn de glisse / 2€ la descente en tyrolienne
Conditions d’accès :
Patinoire et Tyrolienne : mineurs sous la responsabilité d’un adulte accompagnant
Patinoire : à partir de 4 ans
=> gants obligatoires / entrée par session d’une demi-heure (dernière entrée au plus tard une demi-heure avant la fermeture)
Tyrolienne : taille minimale 1,40 m
Billetterie : Sur place les jours d’ouverture (un quart d’heure avant l’horaire d’ouverture des équipements)
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Vichy
19 rue du Parc / 0 825 77 10 10 - www.vichy-destinations.fr

Animations
 Week-end d’ouverture, les 7, 8 et 9 décembre : Marché de Noël (20 chalets traditionnels)
organisé par l’association Vichy Commerce
Vendredi 7 de 14h à 22h
et de 19h à 22h30 : Nocturne « fluo » : la patinoire prend des allures de boite de nuit, avec
DJ Big Micke dans une ambiance fluo
Samedi 8 de 10h à 19h
et à 18h : grand lâcher de lanternes
Dimanche 9 de 10h à 18h
 23 décembre - Le dimanche givré
- de 14h30 à 17h30 : Show de sculpture sur glace, par le sculpteur Martial Teyrasse
- de 17h30 à 18h45 : Tornade de la Cie Elixir Sarabande étincelante, danse pyrotechnique et
lumineuse par des comédiens, jongleurs, échassiers, danseurs...
 samedi 29 décembre - Nocturne « neige »
de 19h à 22h30, la patinoire prend des allures de boite de nuit sous les flocons de neige,
avec DJ Big Micke

AU GRAND MARCHÉ
Animations proposées par le Groupement des Utilisateurs du Grand Marché
A partir du 1er décembre :
- La boîte aux lettres du Père Noël
- Les ponycycles et divers bolides
Samedi 1er décembre 2018 de 8h à 18h
- Exposition des artisans des Métiers d’Art en Bourbonnais (en mezzanine du Grand
Marché)
Samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre 2018 de 9h à 12h
- dédicace par Guy Legay (Chef Meilleur Ouvrier de France et ancien directeur des cuisines
du Ritz) de son livre de cuisine
 En partenariat avec La Grande Librairie.
Samedi 8 et 9 décembre :
- Marché de Noel en mezzanine le Samedi 8 de 9h à 19h et dimanche 9 de 9h à 13h
- Jeu, quizz avec un animateur… de 10h à 13h
- Passage du père noël de 10h à 13h
- Atelier enfants : fabrication de décoration de Noël de 9h30 à 12h
- Dégustation/vente de vin chaud de 9h à 13h
- Animation cuisine de 9h à 13h, proposée par Baroq Magazine : vente de plat à emporter
(au bénéfice des Restos du cœur), recette réalisée par Olivier Dulac du restaurant « La
Fontaine » et Dessert par Amélie Burkart « Le Sofilia »
Mercredi 12 décembre de 9h à 13h
- dédicace par Philippe Garand (Poulailler Production) de ses albums du "Petit Œuf"
Samedi 15 décembre de 9h à 13h
- Animation cuisine : Manger équilibré pendant les fêtes c’est possible ! Dégustation,
démonstrations, fiches recettes, idées pour les fêtes …Des verrines chics et chocs ! Avec
Juliette Dumoulin /diététicienne : les fruits et légumes frais
- Stand Cuisine : Atelier de « déveinage » foie gras
- Stand Domaine de Limagne : Vente de foie gras
- Cave de Marie : Dégustation /Vente de Champagne Charpentier
19 décembre de 10h à 13h :
- Passage du Père Noel : Distribution de jouets et papillotes
 Samedi 22 décembre de 9h à 13h
- Stand Cuisine : Atelier de « déveinage » foie gras Vente de foie gras et pain d’épice
- Passage du Père Noel : Distribution de clémentines et papillotes, photos avec le Père
Noël
Ouvertures exceptionnelles du Grand Marché:
Non-stop 7h à 19h : les vendredi 21, samedi 22, dimanche 23, lundi 24, vendredi 28, samedi
29, dimanche 30 et lundi 31.
De 7h à 13h : les mardis 25 décembre et 1er janvier

AU CENTRE COMMERCIAL «LES QUATRE CHEMINS»
 Tous le mois de décembre : Petit marché de Noël
 Samedi 15, Dimanche 16, Mercredi 19, Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi 24 décembre Animations : bons d’achat à gagner et présence du Père Noël accompagné de ses peluches
géantes.

CHEZ VOS COMMERÇANTS
Animations commerciales organisées par l’association Vichy Commerce
 Fin novembre : Animation black Friday (envoi de 6000 SMS et 3000 mails)
Du 26 novembre au 16 décembre - Les fééries de Vichy : 10 000 euros de chèques
cadeaux à gagner chez les commerçants participants.
Tirage au sort le lundi 17 décembre au matin.

A l’OPÉRA DE VICHY
 Samedi 8 décembre à 20h : Concert de Noël par les Conservatoires de Clermont-Ferrand,
Montluçon, Moulins Communauté et Vichy Communauté.
 Jeudi 13 décembre à 20h : « Winterreise, voyage d’hiver », théâtre musical par Philippe
Sly.
 Lundi 31 décembre à 20h : Michel Leeb

A LA MÉDIATHÈQUE VALERY-LARBAUD
 Vendredi 14 décembre à 18h : « Loupé », spectacle jeune public par la Compagnie Clair
de Lune, à partir de 5 ans.
 Samedi 15 décembre à 10h et 14h : ateliers de Noël - ateliers créatifs pour les enfants :
carte sapin et guirlande de boules de Noël pour les 6-8 ans.
 Mercredi 19 décembre à 14h : ateliers de Noël - ateliers créatifs pour les enfants : Boule
de Noël et guirlande d’étoiles pour les 8-10 ans.
 Vendredi 28 décembre à 15h : « La médiathèque fait son cinéma », à partir de 4 ans.
 Samedi 29 décembre à 11h : « Raconte-moi une histoire », pour les 4-6 ans

A L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
 Dimanche 16 décembre à 15h : « Concert de Noël » Noëls traditionnels par l’association
«Orgues et Musique Sacrée»

DANS LES QUARTIERS
Animations commerciales organisées par les associations de quartiers
 Coeur de Ville-Jaurès-Victoria
Samedi 8 Décembre à 14h45 : Arrivée du Père Noël en gare de Vichy suivie d’un défilé en
Ville en petit train - Manège offert aux enfants
 Vieux Vichy
Vendredi 14 décembre de 17h à 19h devant le centre culturel : "Cocktail" de Noël, vin
chaud, boissons chaudes et froides, papillotes et gâteaux pour tous !
 Graves-Romains
15 et 16 décembre de 10h à 18h à la Salle de la "Barak" (16 rue de Venise) : Marché de Noël
 Champ Capelet
16 décembre à 14 heures 30 à la Salle de la Mutualité : Goûter de Noël en chanson avec
Jean-Christophe GAMET et son accordéoniste (entrée 5€)

Programme préparé par les associations et les commerçants
avec le soutien de la Ville de Vichy
(programme réalisé avec les infos au 12/11 - sous réserve de modifications)
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