
LBERTVILLE

Lancement 
des illuminations

Samedi 3 décembre

Marché de Noël
du 3 au 24 décembre 

Place de l’Europe

Animations de Noël
tout le mois 

Parc Neige & Glace
du 3 décembre au 2 janvier

Esplanade de l’Hôtel de Ville

– Ville d’Albertville

www.albertville.fr 
pour plus
d’informations
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Lancement des illuminations
Samedi 3 décembre

Dès 17h : Batucada en centre-ville
À 18h : Illuminations, concert sur l 'esplanade de l 'Hôtel de Ville 

et feu d'artifice

Marché de Noël
3 au 24 décembre
Place de l’Europe
Tous les jours
de 11h à 21h30

Une quinzaine de chalets 
de produits locaux pour vos 
emplettes de Noël (escargots, 
produits cosmétiques au lait 
d'ânesse, ...) mais aussi des stands 
de restauration variée (vin chaud, 
huîtres, crêpes, gaufres, ... )

Et surtout le chalet 
du Père Noël !
(ouvert tous les 
mercredis et samedis)

Parc Neige & Glace
3 décembre au 2 janvier
Esplanade de l'Hôtel de Ville

Patinoire, piste de luge, buvette, 
musique et ateliers pour enfants.

Horaires : 
du 3 au 18 décembre : 
14h-20h (samedis) 
et 14h-19h (mercredis et dimanches)

du 19 décembre au 2 janvier : 
14h-20h (samedis) 
et 14h-19h (les autres jours)

Fermé les 25 décembre 2022 
et 1er janvier 2023

Tarif : 2 € pour 2h d’accès 
à la patinoire ou à la piste de luge
(prêt de patins, luge, casque)

Buvette et petite restauration 
du Comité des Fêtes.



Animations
3 au 24 décembre
Place de l’Europe
Animations musicales tous les jours 
(concerts, ...)

Tous les mercredis et samedis
Place de l’Europe / Centre-ville
Déambulation de mascottes 
et du Père Noël !

L’échoppe des artisans
25 novembre au 30 décembre
88bis rue de la 
République
de 10h à 19h
Entrée libre

Exposition de Noël, 
19 artisans locaux : 
bijoux, vêtements, 
savons, déco bois 
et métal, sacs en cuir et poterie...

La boîte aux lettres 
du Père Noël
3 au 24 décembre inclus
Place de l’Europe

Mentionnez bien vos nom, adresse 
et numéro de téléphone au dos de la 
lettre pour que le Père Noël puisse vous 
répondre !

La calèche du Père Noël
Les 19, 20, 21 et 23 décembre
de 15h à 18h
Centre-ville

L’atelier des lutins 
avec le Centre Socioculturel
Mercredis 7, 14 et 21 décembre
Salle de la Municipalité (Hôtel de Ville)
de 14h à 17h les 7 et 14 et jusqu’à 18h le 21

Ateliers parents/enfants
Bricolage de Noël, rédaction de la lettre 
au Père Noël...

Le char des lutins musiciens
Samedi 17 décembre
de 14h à 19h
Centre-ville

Commerces ouverts
Dimanches 11 et 18 décembre
Centre-ville



Téléthon
2 et 3 décembre 

« Votre don au Téléthon multiplie les 
victoires ! »
Faites vos dons au 3637 
ou sur www.afm-telethon.fr 

Bourse aux skis 
2 au 4 décembre 
Esplanade de l’Hôtel de Ville

Collecte organisée par le SCOBE 
(Ski Club Olympique Belle Etoile) 
du 2 au 3 décembre jusqu’à 10h.
Vente du 3 décembre à 10h 
jusqu’au 4 décembre à 16h.

Marché de Noël 
des St-Smoniens
Dimanche 11 décembre 
de 10h à 16h
Square de la Croix de l’Orme

Repas sur place ou à emporter : pains 
cuits sur place, bugnes, buvette... 
et le Père Noël !

Spectacle sur 
glace Patinair 
Mercredi 14 décembre 
2 séances  
à 14h30 et 16h30
Halle Olympique

Tarifs : adultes : 19 €,
enfants de moins de 12 ans : 17 €

Concert de Natasha St-Pier  
Samedi 17 décembre
20h 
Dôme Théâtre

Concert organisé par le Lions Club 
Albertville. 
Réservations auprès de la Maison 
du Tourisme : 04 79 32 04 22

Réveillon 
de la St-Sylvestre
Samedi 31 décembre 
20h30
Salle de la Pierre du Roy
Association Jojo et ses copains.

Spectacle musical pendant le repas 
et bal toute la nuit. 
Préinscriptions au 06 75 12 36 64 ou par 
courriel à jojoetsescopains@gmail.com

Les St-Smoniens 
fêtent la nouvelle année
Dimanche 8 janvier 
de 10h à 14h
Square de la Croix de l’Orme
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