Le marché de Noël

Allez-y en bus !

Le marché de Noël, la maison du Père Noël
et sa bergerie et le chalet des automates
sont ouverts du 2 au 26 décembre.

Pour les fêtes de fin d’année, Zéphir met en place un ticket
1 heure à 0,60€ au lieu de 1,20€ vous permettant de
voyager sur l’ensemble du réseau de bus de Cherbourgen-Cotentin les samedis et dimanches 3 et 4, 10 et 11 et
17 et 18 décembre 2016.
Plus d’informations sur Zephirbus.com

Le marché de Noël et son programme d’animations sont
organisés par l’association Cherbourg-Ensemble.

La patinoire et la piste de luge
La patinoire et la piste de luge sont ouvertes
du 2 décembre au 1er janvier inclus.
Tous les jours : 10h-19h30 (sauf les 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15 et 16
décembre : ouverture de 12h à 14h et à partir de 16h).
Nocturne les vendredis et samedis soir jusqu’à 23h.

Horaires spécifiques

24 décembre : 10h-17h.
25 décembre et 1er janvier : 15h-19h.

Stationner en centre-ville :
nos conseils, nos offres

Vous allez stationner moins de 2 heures ? Privilégiez le
stationnement sur la voirie au plus près de vos commerces :
600 places à rotation rapide vous attendent au tarif
modique de 0,60€/heure.
Vous allez stationner entre 2 heures et 4 heures ?
Privilégiez nos parkings à barrières, 690 places en cœur
de ville à un tarif encore plus modique : 0,40€/heure !

Tarifs

Offre particulière

La patinoire et son programme d’animations ainsi que
la triple piste de luge sont mis en place par l’association
Cherbourg-Ensemble.
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Arrêt rapide ? Pour vos achats rapides ou le retrait des
marchandises lourdes et encombrantes nos 30 arrêts
gratuits 30 minutes vous attendent en cœur de ville.

Vous passez la journée à Cherbourg ? 2 115 places gratuites
vous accueillent à proximité immédiate du cœur de ville

Piste de luge : 0,50 € pour la descente.
Pour l’achat de 10 tickets, le 11e est gratuit.

IN
OTENT
C
N
E
OURG
CHERB

Le centre-ville, c’est plus de 3 400 places de
stationnement à votre disposition chaque jour.

Les dimanches 4, 11 et 18 décembre de 10h à 11h,
l’accès à la patinoire est réservé aux enfants de moins de
8 ans accompagnés de leurs parents.

Patinoire : 4 € la demi-heure, avec un ticket gratuit
pour les pistes de luge.
Pour l’achat de 10 tickets, le 11e est gratuit.

16
éc. 20
Du 2 d v. 2017
er
n
au 1 ja

Parking Gambetta Fontaine : pour préparer les fêtes de
fin d’année le stationnement sera gratuit sur le parking
Gambetta Fontaine les samedis après-midi 3, 10, 17, 24
et 31 décembre 2016.
Stationnement sur voirie : à partir du 1er décembre, pour
faciliter les achats après la sortie du travail et permettre le
retrait des paquets encombrants le samedi, le stationnement sur voirie sera gratuit tous les soirs de 18h à 19h.
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Dimanche et lundi : 14h-19h30
Du mardi au jeudi : 10h-19h30
Vendredi et samedi : 10h-20h

Patinoire
Pistes de luge
Marché de Noël
www.ville-cherbourg.fr

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

18h

18h-23h

Lancement des festivités place Jacques Hébert
Accueil avec boissons chaudes.
À 18h30, départ du spectacle déambulatoire
Fiers à Cheval de la compagnie Les Quidams
vers le centre-ville. Final place Centrale.
Ouverture de la patinoire

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

15h-19h

Photos avec le Père Noël dans sa maison,
par le Club Kiwanis Masculin
15h30-17h
Contes dans la bergerie du Père Noël, par la Ferme
des 5 saisons
17h-19h
Concert de Deep Six, trio rock
17h30-19h
Pose de lampions flottants illuminés sur le miroir
d’eau de la fontaine
19h15
Embrasement de la fontaine
19h30-21h30 Soirée Laser Show sur la patinoire

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

10h-11h

14h-14h15
15h-19h
16h-17h30
16h-18h
17h-18h

Accès à la patinoire réservé aux enfants de moins
de 8 ans accompagnés de leurs parents
Démonstration de patinage artistique
Photos avec le Père Noël dans sa maison,
par le Club Kiwanis Masculin
Contes dans la bergerie du Père Noël, par la Ferme
des 5 saisons
Concert de TempleBarr, reprises pop-jazz
Navigation de bateaux Pop-Pop sur le miroir
d’eau de la fontaine

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

15h-18h
15h-18h

Atelier maquillage sur la patinoire
Présence du Père Noël dans sa maison, distribution
de friandises
16h-17h30
Contes dans la bergerie du Père Noël, par la Ferme
des 5 saisons
17h30-18h30 Navigation de bateaux Pop-Pop sur le miroir
d’eau de la fontaine

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

17h30-19h30 Concert de SPAD Trio, jazz manouche
19h30-21h30 Soirée fluo sur la patinoire : distribution de bracelets
et colliers fluo

Toutes les animations indiquées sur ce
programme ont lieu place de Gaulle
sauf exceptions précisées.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

15h-19h

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Photos avec le Père Noël dans sa maison,
par le Club Kiwanis Masculin
15h30-15h45 Démonstration de hockey sur glace par les Vikings
15h30-17h
Contes dans la bergerie du Père Noël, par la Ferme
des 5 saisons
16h45-17h
Démonstration de patinage artistique avec la
présence d’Adrien Tesson
17h-19h
Concert de Rutsa-Manita, chanson française et festive
17h30-19h
Navigation de bateaux Pop-Pop sur la fontaine
19h15
Embrasement de la fontaine
19h30-20h30 Soirée Happy colors sur la patinoire avec fumigènes
de couleurs

10h-11h

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

18h-18h15

14h-17h

18h-18h15

14h-14h15
15h-17h
16h-18h
16h30-18h
17h-19h

Accès à la patinoire réservé aux enfants de moins
de 8 ans accompagnés de leurs parents
Démonstration de patinage artistique
Arrivée du Père Noël Quai Lawton Collins puis
défilé du cortège en centre-ville
Concert du groupe Emulsion, variété française et
internationale en accoustique
Contes dans la bergerie du Père Noël, par la Ferme
des 5 saisons
Photos avec le Père Noël dans sa maison,
par le Club Kiwanis Masculin

LUNDI 19 DÉCEMBRE

10h-11h

15h-19h
16h30-18h
16h-18h
17h-18h

Accès à la patinoire réservé aux enfants de moins
de 8 ans accompagnés de leurs parents
Démonstration de Brian Joubert sur la patinoire et séance
de dédicaces avec la participation d’Adrien Tesson
Photos avec le Père Noël dans sa maison,
par le Club Kiwanis Masculin
Contes dans la bergerie du Père Noël, par la Ferme
des 5 saisons
Concert de Teejay, rock (compositions et reprises)
Pose de lampions flottants illuminés sur le miroir
d’eau de la fontaine

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

15h-18h

Présence du Père Noël dans sa maison et
distribution de friandises
16h – 17h
Goûter pour tous les patineurs
16h-17h30
Contes dans la bergerie du Père Noël, par la Ferme
des 5 saisons
17h30-18h30 Navigation de bateau Pop-Pop sur le miroir d’eau
de la fontaine

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

MARDI 20 DÉCEMBRE

Démonstration de patinage artistique sur la patinoire

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

11h-11h15
15h-17h

Démonstration de patinage artistique sur la patinoire
Présence du Père Noël à la patinoire, distribution de
friandises
16h-17h30
Contes dans la bergerie du Père Noël, par la Ferme
des 5 saisons
17h30-18h30 Navigation de bateau Pop-Pop sur le miroir d’eau
de la fontaine

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

17h30-19h30 Concert de Groove in Tense, musique groove
19h30-21h30 Soirée Ice Light avec patins à LED multicolores
sur la patinoire

LUNDI 26 DÉCEMBRE

18h-18h15

Démonstration de patinage artistique sur la patinoire

MARDI 27 DÉCEMBRE

17h30-19h30 Concert Des Pourquoi Pas, chanson française
19h30-21h30 Soirée tempête de neige sur la patinoire

18h-18h15

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

15h – 17h

14h30 et 17h Au secours le Père Noël a disparu, spectacle gratuit
de la Cie L’Echaffaudage-théâtre en chantier au
théâtre de la Butte
15h-19h
Photos avec le Père Noël dans sa maison,
par le Club Kiwanis Masculin
15h15-15h30 Démonstration de hockey sur glace par les Vikings
15h30-17h
Contes dans la bergerie du Père Noël, par la Ferme
des 5 saisons
17h-19h
Concert d’A Fond’Cale en version accoustique
17h30-19h
Pose de lampions flottants illuminés sur le miroir
d’eau de la fontaine
19h15
Embrasement de la fontaine, place de Gaulle

Démonstration de patinage artistique sur la patinoire

Démonstration de patinage artistique sur la patinoire

MERCREDI 28 DÉCEMBRE

Sculptures sur ballons offertes aux enfants sur la
patinoire
16h-17h30
Contes dans la bergerie du Père Noël, par la Ferme
des 5 saisons
17h30-18h30 Navigation de bateau Pop-Pop sur le miroir d’eau
de la fontaine
18h-18h15
Démonstration de patinage artistique sur la patinoire

JEUDI 29 DÉCEMBRE

15h-15h30

Démonstration de patinage artistique sur la patinoire

VENDREDI 30 DÉCEMBRE

15h – 17h

Un caricaturiste vous immortalise juste avant 2017
sur la patinoire

