
Le Marché de Noël avec Shop’In Albé
Cette année, c’est l’union des commerçants 
Shop’in Albé qui organise la seconde 
édition du Marché de Noël d’Albertville. Il 
aura lieu Place de l’Europe pour être proche 
du Parc Neige et Glace. Il était important pour 
l’association et la Ville de travailler de concert 
pour les animations de Noël, de faire un 
projet de pair avec le reste des festivités. 
Shop’in Albé a proposé aux commerçants 
proches géographiquement de la Place de 

l’Europe l’occupation de ces chalets. Cette 
décision a été prise pour une meilleure 
appropriation de cet espace et pour garder le 
dynamisme de la Place tout au long du marché. 
Le dernier chalet est celui réservé au Père 
Noël ! Au plus près du Parc Neige et Glace pour 
être le plus visible possible, il fera le lien entre le 
Marché et le reste des événements. 
Ainsi du 3 au 24 décembre, la Place de l’Europe 
sera transformée en un lieu convivial. L’offre 

des chalets se concentre sur la restauration, 
le but est que les Albertvillois puissent venir 
passer un bon moment après le travail ou 
l’école. Pour concourir à l’ambiance festive, de 
nombreuses animations musicales auront 
lieu en début de soirée lors de cette période 
(17h-21h). Que le Marché de Noël soit 
plus qu’un lieu où faire ses cadeaux, 
un lieu où se rejoindre et passer une 
belle fin d’année, ensemble. 

Les fêtes de fin d’année sont bientôt là !
Cette année, Neige et Glace et Noël en Lumières 
fusionnent en un seul et même événement 
pour une meilleure visibilité. Alors, à partir du 

3 décembre, préparez-vous au lancement des 
illuminations. Émerveillement et convivialité 
seront au rendez-vous sur l’esplanade de l’Hôtel 

de Ville et la Place de l’Europe entre les chalets 
tenus par les commerçants locaux, les décorations 
aux milles couleurs et surtout le Père Noël. 
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Flashez-moi 
pour découvrir 
le programme

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-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, 
huitres, crêpes, gaufres, ... ).

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

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
Mascottes, ... et le 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 votre nom,
adresse et numéro de 
téléphone au dos de la 
lettre pour que le Père Noël 
puisse vous répondre !

Commerces 
ouverts
Dimanches 11 et 18 
décembre
Centre-ville

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 (samedi) 
et 14h-19h (mercredi et dimanche)

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

Fermé les 25 décembre 
et 1er janvier

Tarifs : 2 € pour 2h d’accès 
à la patinoire ou à la piste de luge
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