
Du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022

Patinoire • RDV avec le Père Noël • Exposition 
Projections mapping • Ateliers • Animations musicales…. 
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Sylvia Perruchione
Adjointe au Maire • Déléguée  

au Tourisme et à l’Évènementiel

Chaque année, les équipes réfléchissent à des projets variés, 
adaptés et innovants ;
Pour clore 2021, c’est autour de l’univers de l’illustratrice jeunesse 
Isabelle Chatellard, poétique et envoûtant, que la programmation 
des Festivités reprend place et corps.
 
Dans une atmosphère qui rassure autant qu’elle fascine, apaisante 
par ses tons pastels et empreinte de douceur, la ville se transforme 
et fait souffler un vent de féérie sur vos animations préférées :
• Une patinoire ludique en plein air ;
• Des rencontres privilégiées avec le Père Noël ;
• Des ateliers créatifs pour préparer les fêtes en famille ;
• Des balades contées à la lanterne ;
• Des aventures faites de jeux et chasse au trésor ;
• Des animations musicales ;
• Des mises en lumières animées ;
Et bien d’autres nouveautés et surprises à découvrir…
 
Rendre la vie des Sallanchards et de ses visiteurs plus belle et plus 
inspirée, c’est la mission qu’ont poursuivie les équipes de la Ville 
cette année. Si la programmation est coordonnée par le service 
Évènementiel en lien avec la Médiathèque Ange Abrate, Cultur(r)al, 
l’École de Musique et de Danse et le Château des Rubins ;  
nous n’oublions pas ceux qui œuvrent dans l’ombre : les jardiniers, 
le service des Fêtes, les ateliers municipaux, la propreté urbaine  
et la police municipale.
 
C’est avec le concours de tous, dont les associations et 
particulièrement l’Office de Tourisme, les commerçants et 
professionnels, les partenaires divers, que la magie de Noël 
s'empare à nouveau de Sallanches.
Un grand merci à tous et belles fêtes de fin d’année.

Retrouvez
le programme 

complet :
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Soirée de lancement des Festivités

Les Rendez-vous du Père Noël

DU 4 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER, LA VILLE TOUT ENTIÈRE S’ILLUMINE  
ET DÉVOILE SES PLUS BELLES COULEURS ET SES PLUS BELLES LUMIÈRES. 

SAPINS ET FAÇADES PRENNENT VIE GRÂCE AUX PROJECTIONS ANIMÉES  
[à découvrir jusqu’au 2 janvier – voir p. 11]

LE VILLAGE ET LA PATINOIRE OUVRENT LEURS PORTES AU PUBLIC 
[voir p. 15 et 16].

DE 18H À 20H*, arpentez les places et 
quais du centre-ville pour découvrir les 
nombreuses surprises que nous vous 
avons réservées :

•  Place de l’ancienne poste, au pied du 
sapin • LE PÈRE NOËL ET SES LUTINS 
ACROBATES. L’occasion de rencontrer 
le Père Noël et ses lutins adeptes 
du « parkour », aussi espiègles que 
performeurs

•  Sur les quais de la Sallanche • LES 
SÉLÉNITES : ces émouvantes marionnettes 
lumineuses aussi légères que poétiques, 
viennent à votre rencontre

•  Devant l’Hôtel de Ville • LES LUTINS 
À VAPEUR : Entre performances feu 
et poésie corporelle, ces lutins vous 
proposent des intermèdes oniriques et 
spectaculaires 

•  Place Saint-Jacques • LES DANSEUSES 
AU RUBAN : Une chorégraphie lumineuse 
et virevoltante, à vous faire tourner la 
tête !

•  Sur la Patinoire (place Grenette) • 
SPECTACLE SUR GLACE : un duo de 
danseurs sur glace, champions français 
de patin à glace, pour un spectacle 
lumineux et envoûtant

•  En déambulation • LA FANFARE DE 
NOËL : Nos 4 musiciens animeront la 
soirée en reprenant les chants de Noël, 
chants gospel ou encore les plus grands 
classiques de Walt Disney

•  EN TÊTE A TÊTE 
Un mot à lui dire, une 
requête, un dessin, ta 
lettre à lui donner ou 
seulement pour une 
photo souvenir, rends-
lui visite :

•  Les mercredis 8 et 
15 décembre • De 
15h30 à 16h30 : sur 
le Village de Noël 
(place Grenette)

•  Le mercredi 22 décembre • De 14h30 à 16h : au 
Château des Rubins

•  TA PHOTO AVEC 
LE PÈRE NOËL
Partagez et imprimez 
instantanément votre 
rencontre avec le 
Père Noël. Une photo 
professionnelle en un clic ! 
C’est simple et gratuit !

•  Les samedis 11 et 18 
décembre • de 10h à  
13h : au Village de Noël

•  PROMENADES EN CALÈCHE 
AVEC LE PÈRE NOËL
Départ et arrivée des balades : place Grenette
Activité gratuite • Réservation conseillée 

Se présenter au panneau prévu à cet effet :

•  Les dimanches 5, 12, 19 décembre 
de 14h30 à 16h45 
+ Maquillage sur place

•  Le vendredi 24 décembre 
de 14h30 à 16h45

La Ville de Sallanches vous offre une balade éblouissante 
à travers le centre-ville et vous promet des instants aussi 

féériques que poétiques, parfois festifs et entrainants, 
parfois burlesques et surprenants…

À l’approche de Noël, le chalet du Père Noël 
ouvre ses portes ! Le Père Noël t’y attend 

pour des rencontres en tête à tête, des séances 
photos ou des balades en calèche.

Chalet du Père Noël • Village de la Patinoire (place Grenette)

Comme chaque année, la 
boîte aux lettres du Père 
Noël de Sallanches est 
installée place Charles-
Albert. N’oublie pas de 
poster ton courrier !

SAMEDI 4 

DÉCEMBRE 

DE 18H À 20H

ANIMATIONS GRATUITES ET EN ACCÈS* LIBRE* Soumis aux réglementations en vigueur

QR code 
réservation

IL ÉTAIT UNE FOIS...
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*   4 sessions de spectacles 
sur les 2 heures
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•  Confectionner sa chaussette 
de Noël personnalisée  
De 5 à 12 ans
Du tissu pour une mosaïque 
de couleurs, sans couture, les 

enfants pourront confectionner 
leur chaussette de Noël à accrocher dans 
la maison. 

•  Réaliser une couronne de 
Noël décorative • Dès 4 ans 
(accompagné d’un adulte) 
Création d’une couronne de 

Noël sur un cercle de bambou. 
Au programme  : découpage, 

collage et flocage.

•  Décorer des sablés de Noël  
Dès 4 ans
Encadrés par une pâtissière 
professionnelle vous allez 
décorer de délicieux sablés 

aux épices de Noël avec de 
la glace royale, des billes de chocolat, 
des bonbons... Vous repartirez avec vos 
créations !

•  Réaliser des bougies 
parfumées  •  Dès 8 ans 
(accompagné d’un adulte) 
Venez fabriquer vos bougies 

100 % naturelles aux couleurs 
et senteurs de Noël ! Chaque 

enfant réalisera 2 bougies !

Ateliers & Animations
à travers la ville

DES SÉANCES 
MAQUILLAGE  
avec Mamzelle Pastel
•  LES DIMANCHES 5, 12 ET 19 DÉCEMBRE 

DE 15H À 17H

•  ET LE JEUDI 30 DÉCEMBRE 
DE 14H30 À 17H

Au Village de Noël, place Grenette

À LA MÉDIATHÈQUE…

•  SAMEDI 11 DÉCEMBRE • 2 SÉANCES : 14h pour les + de 5 
ans / 15h30 pour les enfants de 3 à 5 ans
ATELIER JEU 
Viens découvrir et tester les nouveaux jeux de la ludothèque ! 

•  MERCREDI 15 DÉCEMBRE • À 16H30 (durée : 1h20) • Dès 3 ans 
Gratuit (Sur inscription auprès de la Médiathèque)
PROJECTIONS « On n’a pas peur des loups, ils sont tendres et doux ! »
Ils peuvent être terrifiants et grands méchants mais au fond, c’est bien connu, les 
loups ont tous un cœur d’artichaut ! 
La Médiathèque vous propose 6 courts métrages pour découvrir toutes leurs 
facettes…

•  VENDREDI 17 DÉCEMBRE • À 18H 
Gratuit (Sur inscription auprès de la Médiathèque) 
LECTURES par Les Passeurs de mots : « Les femmes dans l’Histoire »
À travers des destins de femmes de toutes époques et de tous horizons, 
les auteur.e.s choisi.e.s nous offrent leur vision du monde.

+ LES HEURES DU CONTE
•  Samedi 4 décembre à 10h30 (pour les tout-petits : 18 mois à 3 ans)
•  Mercredi 8 décembre à 15h30 (pour les enfants de 5 ans et +)
•  Mercredi 15 décembre à 10h30 (pour les enfants de 3 à 4 ans)

LES ATELIERS DE LA MÈRE NOËL
MERCREDI 15 DÉCEMBRE • 3 SÉANCES D’1H (14h, 15h30 et 17h) 
SALLE SAINT-ÉLOI • GRATUIT • SUR INSCRIPTION*

« AU FIL DES LÉGENDES DE NOËL » 
VENDREDI 24 DÉCEMBRE À 11H • RDV au pied du sapin, place de l’ancienne poste
Pourquoi le sapin est-il l’arbre de Noël  ? Pourquoi est-il décoré de boules et de 
guirlandes ? Venez en famille découvrir légendes et histoires autour des secrets et 
traditions de Noël et du Nouvel an, lors d’une balade dans les rues de Sallanches.

« PÉLAGIE ET LE TRÉSOR DU PÈRE NOËL »
MARDI 28 DÉCEMBRE À 17H45 • RDV place Saint-Jacques (près de la fontaine)
Au fil d’une balade à la lanterne, venez parcourir les rues de la ville et écouter la belle 
histoire de Pélagie en tentant vous aussi, en famille, de retrouver le trésor du Père 
Noël !

DES BALADES CONTÉES avec Alice Guer
VENDREDI 24 ET MARDI 28 DÉCEMBRE • À PARTIR DE 3 ANS • GRATUIT

QR code 
réservation

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
DES ARTISANS DU MONDE
SAMEDI 11 DÉCEMBRE • DE 9H À 17H 
Ancienne école Saint-Jacques (près de l’Église Saint-Jacques)

Des idées cadeaux issues du commerce équitable.

À PARTIR DE 3 ANS
GRATUIT

*ou auprès du service Évènementiel
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LES CHORALES CHANTENT NOËL

LES SPECTACLES DE DÉCEMBRE
À LA SALLE LÉON CURRAL

•  MERCREDI 22 DÉCEMBRE  
À 16H (DURÉE : 1H) 
2e étage du Château  
Tarif d’entrée (sans supplément) : 7 € 
Gratuit pour les - de 5 ans

•  LES CONTES DE NOËL 
DE DAME ÉLAÉRA

Dans un vieux 
grimoire, la fée Élaéra 
a trouvé la recette 
parfaite pour Noël : 
une pincée d’histoire, 
deux louches contées, 
des mots filtrés dans 
l’écumoire, un zeste 
de légende, le tout 
brassé avec beaucoup d’amour. Et à la 
fin... Il y aura une surprise pour le Père-
Noël !

•  MERCREDI 22 DÉCEMBRE 
DE 10H À 18H • Sur la terrasse (repli 
en cas de pluie)

• MARCHÉ ÉPHÉMÈRE
Marché éphémère artisanal (bijoux en 
bois, miel, objets divers en bois, cristaux 
de nos montagnes…)

•  LES ATELIERS  
DE LA FABRIQUE 
DES LUTINS  
(À partir de 5 ans)

•  DIMANCHE 19 
ET MERCREDI 29 
DÉCEMBRE • 3 SÉANCES D’1H.  
(14h, 15h et 16h) • Salle des Gardes
Tarif  :  6 € (Sur réservation • à partir  
du 16/12  : rubins@sallanches.fr ou au  
04 50 90 83 03)

Vous ne le saviez pas mais le Château des 
Rubins abrite dans ses fondations un lieu 
secret : La Fabrique des Lutins ! À partir 
de bois et de matières naturelles, petits et 
grands lutins sont conviés à venir réaliser 
des décorations pour les fêtes ou leurs 
propres jeux en bois.

•  19/12 : Fabrication 
de décorations de 
Noël en bois et en 
matières naturelles

•  29/12 : Fabrication 
de jeux en bois 
(toupie, mikado géant, instruments de 
musique…)

•  Concert de Noël du 
Chœur Sallanch’chante 
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
• À 20H • À la Collégiale 
Saint-Jacques
Le Chœur Sallanch’chante 
dirigé par Chantal Maillot, 
avec la participation à 
l’orgue de Michel Greffoz, 
vous invite à vous préparer 
à la magie de Noël en 
venant écouter des chants 
traditionnels et d’autres 
moins connus. 

•  Concert de Noël de  
la Chorale Résonances 
SAMEDI 18 DÉCEMBRE • 
À 17H • À la Médiathèque 
Ange Abrate 
Composée d’une trentaine 
de membres, la Chorale 
Résonances, dirigée par 
Jean-Marie Couttet, nous 
prépare à la joie de Noël 
avec des chants de tous 
styles et de tous horizons.

•  Concert de l’ensemble 
vocal féminin Double X
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
• À 17H • À la Collégiale 
Saint-Jacques 
L'ensemble vocal féminin 
Double X chantera « le 
Magnificat » de Kim Andre 
Arnesen accompagné par 
l'ensemble instrument Ad 
Libitum, l'organiste Fabrice 
Martinez, la harpiste 
Sylvana Labeyrie et la 
soprano Faustine Egiziano.

•  MARDI 7 DÉCEMBRE • À 20H. (durée : 30 + 25 min.)
3D + ELLIPSE (Cirque, danse et musique) 
COMPLET
Une soirée, deux spectacles consacrés à la relation 
du corps et de l’objet. Entre traction et attraction, jeu 
acrobatique et défi physique, ces deux rendez-vous 
sont un bel équilibre dans l’ivresse du mouvement.

• VENDREDI 10 DÉCEMBRE • À 20H. (durée : 1H30)
MACHINE DE CIRQUE (Cirque) COMPLET
La compagnie québécoise Machine de Cirque vient 
présenter son premier spectacle éponyme, un 
étonnant et audacieux mélange entre ingénierie et 
cirque de haut vol.

• JEUDI 16 DÉCEMBRE • À 20H. (durée : 1H15)
MY LADIES ROCK (Danse)
Jean-Claude Gallotta, un des pionniers de la danse 
contemporaine, et le Groupe Émile Dubois, nous 
proposent de (re)découvrir les égéries du rock’n 
roll, ces défricheuses du rock, ces combattantes et 
quelques fois ces guerrières.

INFORMATIONS & BILLETTERIE : Cultur(r)al - Sallanches 
TÉL. 04 50 91 56 46 / billetterie@sallanches.fr / www.sallanches.fr

NOËL AU CHÂTEAU 
DES RUBINS

•  Création de décorations de Noël • Gratuit 
• MERCREDI 8 DÉCEMBRE • DE 15H À 16H (pour les 5-7 ans) 
• MERCREDI 15 DÉCEMBRE • DE 15H À 16H (pour les 8-12 ans)

Viens fabriquer une décoration de Noël avec des éléments naturels, à mettre sur le 
sapin ou la table.

•  Les P’tits Experts de la Nature • Tarif : 8 € / enfant 
•  MERCREDI 22 DÉCEMBRE • DE 14H À 16H : LA P’TITE MARMOTTE 

Découvrons ensemble la vie de la marmotte. 
•  MERCREDI 29 DÉCEMBRE • DE 14H À 16H : LE P’TIT GLACIER 

Mets-toi dans la peau d’un scientifique pour comprendre le fonctionnement d’un 
glacier. 

INFOS & INSCRIPTIONS : Centre de la Nature Montagnarde • Tél. 04 50 58 32 13

LES ATELIERS NATURE DU CENTRE 
DE LA NATURE MONTAGNARDE
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Chasse au trésor et jeux-concours

C’Noël chez les commerçants

•  Une chasse au trésor de Noël 
– En autonomie / Pour toute 
la famille – Tarif : 5€

«  SOS Père Noël  »  : Le Père 
Noël venait tout juste de 
commencer sa distribution de 
cadeaux annuelle quand son 
traîneau s’est malheureusement 
retourné. Aide-le à reprendre 
sa tournée à temps et retrouve 
tous les objets qu’il a perdu dans 
Sallanches grâce à une carte et 
à des indices. Une fois que tu 
auras terminé, viens chercher 
ta récompense à l’office de 
tourisme.

Du 1er au 29 décembre, rendez-vous chez 
vos commerçants C’Sallanches pour jouer et 
tenter de gagner des chèques cadeau d’une 
valeur de 50 €.

COMMENT JOUER ?
Récupérez une carte à jouer chez l’un des 
commerçants partenaires 
1 achat = 1 tampon. 4 cases tamponnées plus tard, déposez 
votre carte à l’Office de Tourisme de Sallanches dans l’urne 
prévue à cet effet et tentez votre chance au tirage au sort !

Un tirage au sort aura lieu chaque jeudi  : les 9, 16 et 23 
décembre. Chaque semaine, 10 gagnants !

LE JEU DE NOËL DE LA MÉDIATHÈQUE
Du 1er au 22 décembre, répondez aux questions posées par Willie le loup sur 

l’exposition « Promenons-nous dans les arbres » (Cf. p.12) et gagnez des cadeaux !

Un tirage au sort sera effectué chaque semaine pour déterminer les gagnants.

AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE SALLANCHES…
DU 18 AU 31 DÉCEMBRE 2021, SALLANCHES TOURISME VOUS PROPOSE :

•   La boîte mystère de Noël  
(Jeu-concours)

Venez participer à notre jeu de 
Noël et tentez de gagner une 
box cadeau !
Le principe : Rendez-vous 
à l’Office de Tourisme de 
Sallanches (32, quai de l’Hôtel-
de-Ville) et devinez la valeur de 
la box en additionnant le prix 
des objets qui la composent.

Tirages au sort parmi les gagnants les 21, 23, 28 et 30 
décembre à 16h, à l’office de tourisme.

Et comme c’est Noël et qu’à l’office de tourisme on est 
très sympa, vous avez droit à une 2e chance si votre  
1ère réponse est fausse !

LES PROJECTIONS MAPPING SERONT VISIBLES TOUS LES JOURS,  

du samedi 4 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 

DU LUNDI AU JEUDI • DE 17H30 À 22H 
LES VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES • DE 17H30 À 23H.

s'illumine
PENDANT TOUTE LA DURÉE DES FESTIVITÉS, LA VILLE DE SALLANCHES 

PROPOSE UN PARCOURS LUMINEUX AU CENTRE-VILLE.

Profitez d’une balade au clair de lune pour 
découvrir les projections animées  

SUR LES FAÇADES DE L’ÉGLISE  
SAINT-JACQUES ET DE L’HÔTEL-DE-VILLE.

Les projections architecturales animées 
sont librement inspirées de l’univers  

de l’illustratrice Isabelle Chatellard, mêlant 
rêveries d’enfants et décors de contes.

Sur la Collégiale 
Saint-Jacques

1

Sur l’Hôtel de Ville2

Sur la place de  
l’Ancienne Poste

3
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LA VILLE DE SALLANCHES PROPOSE POUR CETTE FIN D’ANNÉE 2021 UN 
ÉVÈNEMENT INÉDIT, QUI TRANSPORTERA LE PUBLIC DANS L’UNIVERS POÉTIQUE 
ET FANTAISISTE DE L’ILLUSTRATRICE JEUNESSE RENOMMÉE, ISABELLE 
CHATELLARD.

L’ILLUSTRATRICE  
"MADE IN" SALLANCHES
Isabelle CHATELLARD est née en janvier 
1970 à Sallanches.

Elle est diplômée de l’école Émile Cohl à 
Lyon et y enseigne désormais.

Repérée par Gallimard dès ses débuts, Isabelle 
Chatellard publie depuis, en France et à l’étranger : 
elle a publié plus de soixante ouvrages traduits dans 
plusieurs langues.

Outre ses nombreux prix et sélections pour ses ouvrages, elle a également 
participé à la conception et réalisation d’un court-métrage intitulé « Pantin 
la pirouette » avec Jean-François Laguionie.

En 2001, elle réalise également les vitrines animées du Printemps Haussmann 
à Paris.

L’évènement marque également un retour aux sources pour l’illustratrice, native 
de Sallanches, qui expose désormais à Paris ou à Sydney (Australie) et dont les 
ouvrages sont traduits en plusieurs langues.

L’EXPOSITION 
« PROMENONS-NOUS 
DANS LES ARBRES »

Du 8 novembre 2021 au 15 janvier 
2022, la médiathèque Ange Abrate de 
Sallanches accueille une exposition 
inédite et exceptionnelle.

« Promenons-nous dans les arbres » 
est une balade à travers les illustrations, 
les albums et les inspirations d’Isabelle 
Chatellard, dans lesquelles les arbres 
ont une place prédominante. 

L’exposition est constituée d’un en-
semble de 105 planches originales 
exposées suivant une scénogra-
phie moderne et enrichie de textes  
d’accompagnement, commentaires, 
explications, reconstitution de décors 
créés par l’illustratrice.

L’exposition sera visible aux horaires 
d’ouverture de la Médiathèque :
- Lundi : 16h30 > 18h45 
- Mardi : 14h30 > 18h45 
- Mercredi : 10h > 12h / 14h30 > 18h45
- Vendredi : 14h30 > 18h45 
- Samedi : 10h > 17h
La médiathèque est fermée le jeudi, le 
dimanche et les jours fériés.

DES RENCONTRES 
ET ÉCHANGES
•  Vendredi 19/11 • 18H : Une rencontre 

croisée « L’art de l’illustration sans 
frontières », entre Jeanne Chemla, 
galeriste, et Isabelle Chatellard : La vie 
d’une illustration est un long parcours, 
de sa réalisation à son voyage autour 
du monde. Jeanne et Isabelle nous 
dévoilent tous les aspects du métier 
fabuleux d’illustratrice jeunesse.

•  Mercredi 8/12 • 18H : Une table ronde 
avec Denis Cheissoux*, journaliste 
sur France Inter, et Isabelle Chatellard. 
Un entretien à la tonalité particulière, 
entre confidences et anecdotes, qui 
éclaire le parcours et le travail de 
l’illustratrice.

*   Denis Cheissoux présente notamment les 
émissions « CO2, mon amour », consacrée à 
l’environnement, et « L’As-tu lu mon p’tit loup ? », 
le magazine des livres pour enfants.

Promenons-nous Promenons-nous 
dans les arbresdans les arbres
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DU 8 NOVEMBRE 2021 AU 15 JANVIER 2022EXPOSITION

AVEC ISABELLE CHATELLARD

À LA MÉDIATHÈQUE ANGE ABRATE – SALLANCHES

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Suivant les conditions sanitaires en vigueur

Une balade dans l’univers 
de l’illustratrice Isabelle Chatellard
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En parallèle de l’exposition, la Ville de 
Sallanches a construit, pour cette fin 
d’année, une programmation complète 
et grand public inspirée directement 
ou indirectement de l’univers de 
l’illustratrice. 

À NOTER NOTAMMENT :

•  MERCREDI 17/11 • à la Médiathèque 
Ange Abrate : UNE PROJECTION, 
du film d’animation « Pantin La  
Pirouette » (adapté de l’album du 
même nom)

•  SAMEDI 20/11 • à la Médiathèque 
Ange Abrate :  UN ATELIER CRÉATIF  
« Jolie Galerie ». La galeriste propose 
aux enfants de s’essayer à l’art 
de l’illustration à la manière d’un 
illustrateur professionnel

•  MERCREDI 01/12 • à la salle Léon 
Curral : LE SPECTACLE « Maître  
Belloni » (adapté de l’album « Le 
Noël de Maître Belloni » par la 
Cie Equinoxe). Un spectacle de 
marionnettes poétique et onirique 
pour le jeune public (à partir de 3 ans)  
• Plein tarif : 10 €

•  JEUDI 13/01 • à la salle Léon  
Curral : UN CONCERT-PROJECTION 
« LES TABLEAUX D’UNE EXPOSITION » 
de Modest Moussorgski, interprété par 
les élèves de l’École de Musique et de 
Danse de Sallanches
Série de 10 pièces pour piano, l’oeuvre de 
Moussorgski nous invite à le suivre dans sa 
promenade à travers les oeuvres de Hartmann, 
telle une visite imaginaire d’une exposition où 
l’art fantastique, le réel, la nostalgie et les contes 
s’entrecroisent.

Ce petit coin de glace et de glisse de 200 m2, 
entièrement couvert par la Grenette, vous 
accueille : DU SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021  
AU DIMANCHE 2 JANVIER 2022 INCLUS.

Période scolaire : 
•  Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 16H30 à 19H
•  Mercredi, samedi et dimanche  

de 10H à 20H

Vacances scolaires :
•  du lundi au dimanche 

de 10H à 20H
•  Les 25/12/2021 et 01/01/2022 

de 15H à 19H

•  Entrée (patins compris) : 3 € / heure

•   Entrée pour les moins de 4 ans : 2 € / heure

Entrée patinoire : 2 € pour tous

Une boum sur la patinoire, avec et  
pour les enfants, animée par un DJ.

Sur place : un stand maquillage 
avec Mamzelle Pastel.

INFO COVID-19 : L’accès à la patinoire sera soumis  
aux règlementations préfectorales en vigueur. 

À NOTER : Le passe sanitaire sera susceptible d’être demandé à l’accueil  
en cas d’évolution défavorable de l’épidémie dans le département.

La boum des enfants

La patinoire sous la Grenette
EN PRATIQUE HORAIRES

TARIFS

JEUDI 30 
DÉCEMBRE 
DE 15H À 17H

UNE 

PROGRAMMATION 

COMPLÈTE

Entrée patinoire : 2 € pour tous

Avec le Megève Hockey Club 
Pour les enfants jusqu'à 10 ans.

Démonstrations et  
initiations de hockey sur glace

LUNDI 20 DÉCEMBRE 

DE 18H À 19H
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À PROXIMITÉ DE LA PATINOIRE, LES EXPOSANTS DU VILLAGE VOUS ACCUEILLENT 
TOUS LES JOURS ET VOUS PROPOSENT LEURS SPÉCIALITÉS :  

SAVOYARDES, ALSACIENNES, ITALIENNES... 

En famille ou entre amis, réchauffez-vous autour d’une fondue  
à l’Ayze, d’une soupe faite maison,  

d’un vin chaud traditionnel...

CONCERTS GRATUITS, PROPOSÉS EN PARTENARIAT AVEC RADIO MONT-BLANC

Accès au Village, les soirs de concerts,  
sur présentation du passe sanitaire (à partir de 12 ans)

Le village et ses animations

HORAIRES
• Du lundi au mercredi : DE 15H À 21H
• Les jeudis et vendredis : DE 15H À 22H
•  Les samedis et dimanches : 

DE 10H À 22H
•  Les 25 décembre 2021  

et 1er janvier 2022 : DE 15H À 19H

INFO COVID-19 :  
Le passe sanitaire sera demandé (à 

partir de 12 ans), par l’exposant, pour 
toute consommation sur le Village.

Un dispositif de contrôle du passe 
sanitaire sera mis en place à l’entrée 
du Village lors des soirées concerts 

(1h avant le début du concert).

•   VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
À  PARTIR DE 19H 

CAROLINE KENNEDY 
(Talent Radio Mont-Blanc)
Le « Lalalala Tour » de Caroline Kennedy 
fait escale à Sallanches !
Avec un accompagnement minimaliste 
« guitare-voix » et beaucoup d’humour, 
Caroline nous raconte la vie, les gens, 
son quotidien de femme, d’épouse, de 
maman, d’artiste… de coups de gueule 
en éclats de rire, une rencontre à ne pas 
manquer !
Chansons françaises et pop folk entre 
reprises et compo’.

•  DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 18H 

LES TUAZ
Ils ont pris leur abonnement au Village de 
la Patinoire et seront 
présents cette année 
encore pour faire 
danser les 
Sallanchards 
au son de 
l'accordéon et 
des yodles.

Sur scène* *
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www.sallanches.fr

SERVICE ÉVÈNEMENTIEL 
MAIRIE DE SALLANCHES

CONTACTS DIVERSCOORDINATION GÉNÉRALE

 04 50 91 27 27 
 evenementiel@sallanches.fr

8, place du Commissaire-Chesney 

 04 50 93 95 49  
 mediatheque@sallanches.fr

MÉDIATHÈQUE ANGE ABRATE

105, Montée des Rubins 

 04 50 90 83 03 
 rubins@sallanches.fr

CHÂTEAU DES RUBINS

à la salle Léon Curral 
213, avenue Albert-Gruffat

 04 50 91 56 46 
 billetterie@sallanches.fr

CULTUR(R)AL

32, quai de l'Hôtel-de-Ville 
74700 Sallanches

 04 50 58 04 25 
 tourisme@sallanches.com

OFFICE DE TOURISME 
DE SALLANCHES

SE GARER À SALLANCHES
Se référer aux parkings mentionnés sur le plan 
ci-dessous.

Parkings gratuits sans limitation de temps :
•  Parking de Lévaud, Parking de la Frasse 

et Parking de Montagny

À noter : 
•  La première heure de « stationnement 

parking » est gratuite (sauf le samedi : 
première demi-heure gratuite)

  •   les stationnements sur les places  
à horodateurs sont gratuits entre 12h et 14h

•   les parkings du centre-ville et les 
stationnements sont gratuits et en accès libre 
tous les samedis après-midi, à partir de 12h  
et les dimanches toute la journée

Informations pratiques

CONCERTS GRATUITS, PROPOSÉS EN PARTENARIAT AVEC RADIO MONT-BLANC

Accès au Village, les soirs de concerts,  
sur présentation du passe sanitaire (à partir de 12 ans)

•  DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 
À  PARTIR DE 18H 

BEHIND LOCKED DOORS 
(Talent Radio Mont-Blanc)
Behind Locked Doors est un trio 
acoustique indépendant. Ces trois garçons 
« dans le vent » cherchent à mélanger 
la simplicité de l'acoustique avec des 
accords mélodieux et une atmosphère 
intense. 
Laissez-vous emporter !

•  MERCREDI 22 DÉCEMBRE 
À  PARTIR DE 18H30 

AXEL ZIMMERMAN 
(Talent Radio Mont-Blanc)
Avec son tube de l'été « Summer  

Santana », Axel 
Zimmerman nous 
a fait danser tout 

l'été ! En live sur la 
scène du Village, il 
nous délivrera des 
titres folk jusqu'au 
flamenco... Le tout 

arrangé avec son 
looper ! Un talent à (re)

découvrir !

Plan de la ville

Sur scène* *
}{
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE
•  10H30 • L’Heure du conte (de 18 mois à 3 ans) • 

Médiathèque Ange Abrate
•  18H À 20H • Soirée de lancement des Festivités : 

orchestre de Noël, lutins acrobates, jongleurs de feu, 
marionnettes lumineuses, spectacle de patinage… • 
Dans tout le centre-ville

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
•  14H30 À 16H45 • Balade en calèche • Départ place 

Grenette
•  14H30 À 17H • Maquillage avec Mamzelle Pastel • 

Chalet du Père Noël (Village de Noël)

MARDI 7 DÉCEMBRE
•  20H • CULTURRAL : 3D Ellipse (cirque, danse, 

musique) • Salle Léon Curral

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
•  15H • Atelier Création de décoration de Noël • 

Centre de la Nature Montagnarde
•  15H30 À 16H30 • En tête à tête avec le Père Noël • 

Chalet du Père Noël (Village de Noël)
•  15H30 • L’Heure du conte (5 ans et +) • Médiathèque 

Ange Abrate
•  18H • Table ronde avec Isabelle Chatellard et Denis 

Cheissoux • Médiathèque Ange Abrate

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
•  20H • CULTURRAL : Machine de cirque • Salle Léon 

Curral

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
•  9H À 17H • La boutique éphémère des Artisans  

du Monde • Ancienne école Saint-Jacques
•  10H À 13H • Ta photo avec le Père Noël ! • Chalet  

du Père Noël (Village de Noël)
•  14H • Atelier jeux (pour les + de 5 ans) • 

Médiathèque Ange Abrate
•  15H30 • Atelier jeux (3 à 5 ans) • Médiathèque Ange 

Abrate
•  20H • Concert de Noël du Chœur Sallanch’chante • 

Église Saint-Jacques

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
•  14H30 À 16H45 • Balade en calèche • Départ place 

Grenette
•  14H30 À 17H • Maquillage avec Mamzelle Pastel • 

Chalet du Père Noël (Village de Noël)
•  18H • Concert : Les Tuaz • Village de Noël

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
•  10H30 • L’Heure du conte (3 à 4 ans) • Médiathèque 

Ange Abrate
•  14H À 18H (3 séances) • Les ateliers de la Mère Noël 

• Salle Saint-Eloi
•  15H • Atelier Création de décoration de Noël • 

Centre de la Nature Montagnarde
•  15H30 À 16H30 • En tête à tête avec le Père Noël • 

Chalet du Père Noël (Village de Noël)
•  16H30 • Projections « on n’a pas peur des loups… » • 

Médiathèque Ange Abrate

JEUDI 16 DÉCEMBRE
•  20H • CULTURRAL : My Ladies Rock (danse) • Salle 

Léon Curral

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
•  18H • Lectures par LesPasseursdeMots • 

Médiathèque Ange Abrate
•  19H • Concert : Caroline Kennedy • Village de Noël

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
•  10H À 13H • Ta photo avec le Père Noël ! • Chalet du 

Père Noël (Village de Noël)
•  17H • Concert de Noël de la chorale Résonances • 

Médiathèque Ange Abrate

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
•  14H À 17H (3 séances) • La Fabrique des Lutins 

(Atelier) • Château des Rubins
•  14H30 À 16H45 • Balade en calèche • Départ place 

Grenette
•  14H30 À 17H • Maquillage avec Mamzelle Pastel • 

Chalet du Père Noël (Village de Noël)
•  17H • Concert de Noël de l’ensemble vocal DoubleX 

• Église Saint-Jacques

LUNDI 20 DÉCEMBRE
•  18H • Démonstrations et initiations au Hockey sur 

glace • Patinoire

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
•  10H À 18H • Boutique artisanale éphémère • 

Château des Rubins
•  14H • Les P’tits Experts de la Nature • Centre de la 

Nature Montagnarde
•  14H30 À 16H • En tête à tête avec le Père Noël • 

Château des Rubins
•  16H • Les Contes de Noël de Dame Élaéra • Château 

des Rubins
•  18H30 • Concert : Axel Zimmerman • Village de Noël

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
•  11H • Balade contée « Au fil des Légendes de Noël » 

• Rdv au sapin (place de l’ancienne Poste)
•  14H30 À 16H45 • Balade en calèche • Départ place 

Grenette

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
•  18H • Concert : Behind Locked Doors • Village de 

Noël

MARDI 28 DÉCEMBRE
•  17H45 • Balade contée à la lanterne • Rdv place 

Saint-Jacques

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
•  14H À 17H (3 séances) • La Fabrique des Lutins 

(Atelier) • Château des Rubins
•  14H • Les P’tits Experts de la Nature • Centre de la 

Nature Montagnarde

JEUDI 30 DÉCEMBRE
•  15H À 17H • Maquillage avec Mamzelle Pastel • 

Chalet du Père Noël (Village de Noël)
•  15H À 17H • La Boum des enfants • Patinoire

PROGRAMME COMPLET 

www.sallanches.fr


