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Pour la 15e édition de « Contes & Lumières », 
Mâcon et ses commerces se parent de 
leurs plus beaux atours. Marchés de Noël, 
spectacles de rue, fanfares, illuminations, 
parades, contes et histoires, conférences et 
bien d’autres événements vous transporteront 
dans la féerie de Noël.

Venez découvrir en famille cette programmation entièrement 
gratuite pour vivre ensemble la magie de cette fin d’année.

La Ville de Mâcon vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année !

Jean-Patrick Courtois
Maire de Mâcon

  Du 4 au 6 décembre
Stand de tir de Champlevert
Compétition de tir en interne par la 
société des tireurs Mâconnais.

 Du 4 au 5 décembre
Centre de secours incendie
Pompiers de Mâcon – départ à 18 h pour 
un tour du secteur antenne territoriale 
sud Mâcon en relais course à pied 
– environ 100 km. Arrivée le samedi 
5 décembre à 18 h place St-Pierre.

 Le 5 décembre
Places Poissonnière et St-Pierre
Association « Les Marbettes » : vente 
d’objets artisanaux et de pâtisseries.
Association de Charbonnières et 
différents groupes : animation musicale, 
buvette, jeux.
Association des donneurs de sang : 
buvette, vin chaud, crêpes, hot-dogs, 
café, chocolat chaud.
Association Marshals de Mâcon : jeu 
avec ballon.
Associations les Francs-Comtois : vente 
de produits du terroir.
Club alpin : descente en rappel sur la 
façade de l’église St-Pierre.
Country River Saône : danses country.
Croix rouge : point alerte.
« Les Nénettes » - M.O.S.A.Ï.C : vente 
d’objets artisanaux et de pâtisseries.
IFSI école d’infirmières : vente de 
gaufres et jus de pomme chaud.
Ola Latina : danses latines.
Pompiers de Mâcon : vente d’objets.
Tennis de table : partie de jeux de tennis 
sur des petites tables.

S.T.E.P.S. : vente d’objets de décoration 
et de gâteaux.
U.F.M. : défi sportif – tir au but.
Association Team Grizi : maillots 
d'Antoine Griezmann à gagner (tombola)...

Espace Carnot Montrevel
Crossfit SBM : stand altère barre – défi 
et démonstration.
Mâcon Gym : cours baby gym le matin, 
parcours pour les enfants (de 18 mois à 
5 ans) et vente de gâteaux.

COSEC Schuman
Volley club Mâcon : match femmes à 
18 h et match hommes à 20 h.

Complexe sportif des Saugeraies
Akabar Wadir boxing academy : de 11 h 
à 18 h 45 boxe anglaise/sport de combat 
avec démonstrations.
Chanbara : entraînements et 
démonstrations.

Esplanade Lamartine
A.S.M. Rugby : démonstration de rugby à 5, 
tombola ballon dédicacé par Lionel Nallet.

Et aussi...
Maison des vins : vente de gaufrettes 
mâconnaises et de petits cœurs.
Association des Petits Lamartiniens : 
vente de gaufrettes mâconnaises.

Partenaires 
Association des Petits Lamartiniens, 
Association des porte-drapeaux, Aide et 
Amitiés, Auchan Mâcon, club cyclistes 
du Mâconnais, Eckes Granini.

Renseignements au 03 85 36 01 44

2€
Sur toutes les places, vente de 

petits cœurs par les bénévoles.
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Samedi 5 décembre/Départ place de la Barre/18 h 30
Voyage assuré dès 18 h 30 !
Les Mâconnais sont invités à suivre le 
défilé participatif composé des quartiers 
de la ville (Bioux/Blanchettes/centre-
ville/La Chanaye/Gautriats/Saugeraies/
Murgerets/Marbé/Perrières/La Déserte) 
et de la Cie Remue Ménage.

Les Minuscules sont des êtres ailés qui 
vivent dissimulés sous les fleurs de nos 
jardins. Ces nomades, joyeux mangeurs 
de pommes, parcourront le monde à la 
recherche d’une terre d’accueil. Guidés 
par leur Alchimiste qui lit les étoiles et 
les pépins de pommes, ils se perdront 
joyeusement dans nos rues mâcon-
naises, étonnés et curieux du monde des 
hommes.

Les Gnomikys vivent tout près de la Laponie et des grands froids sibériens. 
Le roi et la reine ainsi que leurs sujets aux drôles d’allures, tous très poilus, 
composés d’incroyables musiciens et de géants magiques, sont en voyage 
officiel afin de prôner leur culture et leur folklore - une création poilante !

Enfin, les Sphères. Prisonnières de leurs 
bulles, ces poupées délicates et fra-
giles seront comme suspendues dans 
le temps et l’espace. Elles danseront un 
ballet élégant et lumineux, comme por-
tées par le souffle de l’air…

Une fois ce joyeux monde arrivé sur 
l’esplanade Lamartine, un feu d’artifice 
illuminera le ciel hivernal !

Parcours :
place de la Barre, rue de la Barre, rue Sigorgne, place Poissonnière, rue 
Carnot, place St-Pierre, rue Carnot, rue Montrevel, quai et esplanade 
Lamartine.

Du 5 décembre 2015 au 3 janvier 2016/Esplanade Lamartine
Patinoire
Ça va glisser sur l’Esplanade Lamartine ! Sur les bords de Saône, vous 
pourrez faire vos premiers pas sur la glace… Venez patiner dans une 
ambiance musicale et chaleureuse.

Horaires périodes scolaires du 5 au 18 décembre
 lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 16 h 30 à 19 h ;
 mercredi : de 12 h 30 à 19 h ;
 samedi et dimanche : de 10 h à 19 h (le 5 décembre fermerture à 17 h).

Horaires pendant les vacances scolaires du 19 décembre au 3 janvier
 lundi au vendredi : de 12 h 30 à 19h ;
 samedi et dimanche : de 10 h à 19 h ;
 les jeudis 24 et 31 décembre : ouverture de 12 h 30 à 17 h.

Groupes sur RDV au 03 85 39 72 23 - du lundi au vendredi : 10 h > 12 h.
La patinoire sera fermée les 25 décembre et 1er janvier

Tarifs
 4 € pour les adultes
  2 € pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires des minima sociaux (sur présentation d’un justificatif de 
moins de 3 mois)

 Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
 1 entrée avec la carte j’M : 1,50 €
 1 carte 10 entrées avec la carte j’M : 10 €
 1 carte 10 entrées, tarif plein : 25 €
 1 carte 10 entrées, tarif réduit : 12 €

Renseignements au 03 85 39 72 23

Les entrées de la journée du 5 décembre seront reversées au Téléthon.

Venez vous mettre dans l’ambiance sports d’hiver 
sur l'esplanade Lamartine !
  Les 5 et 6 décembre : les montagnes de l'Ain vous 

seront présentées dans les chalets de la patinoire.

  Les 19 et 20 décembre : grande piste de luge.  
(accessible gratuitement pour les enfants)

Tentez de gagner un séjour, des forfaits ski…
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Du 6 au 23 décembre/15 h > 19 h
Balades en calèche
Venez découvrir Mâcon autrement, grâce aux balades en calèche !
Départ et arrivée place Gardon
 Dimanches 6, 13 et 20 décembre
 Mercredis 9, 16 et 23 décembre
 Samedis 12, 19 décembre

Parcours :
place Gardon, rue St-Antoine, place St-étienne, quai Jean-Jaurès, quai 
Lamartine, rue Gambetta, rue Carnot, place Carnot, place des Cordeliers, 
place émile-Violet, halles St-Pierre et Crescent, rue des Minimes, rue 
Lecomte, rue Mathieu, rue du 8 mai 1945, rue de la Paix, cours Moreau, 
place Gardon.

Nombre de places limité par balade

Dès le 8 décembre/Place de la Barre
Arbre à vœux
Venez échanger vos souhaits sur l’Arbre à vœux… 
Soyez le plus touchant et vous serez mis en lumière…

Du 14 au 18 décembre/10 h > 16 h/Places St-Pierre/St-Nizier
Démonstration de sculptures sur pierre

Des élèves du Centre éducatif spécia-
lisé d’Hurigny (Prado de Salornay), leur 
éducateur technique et Frédéric Leroy 
sculpteront la pierre devant vous. Vous 
pourrez découvrir simultanément l’expo-
sition de photographies des différents 
stages de sculpture sur pierre et sur bois 
effectués au sein de cet établissement.

L’atelier boulangerie proposera des brioches à la vente dès 14 h, profitez-en !

Entrée libre

Les 16, 19, 20 et 23 décembre/Place de la Barre
Lumière sur le Père Noël
Le Père Noël apparaît et disparaît aux fenêtres des commerçants du  
quartier de la Barre. Une pluie de friandises émerveillera les enfants !!!

 Samedi 12 décembre/Façade de l’Hôtel de Ville/18 h 30 > 20 h
Mapping féerique (vidéo projection)

Un spectacle féerique sera projeté sur 
la façade de l’Hôtel de Ville à l’occasion 
des fêtes de fin d’année ; ce moment 
enchantera le cœur des petits comme 
des grands !

Dimanche 13 décembre/Place Carnot/15 h30, 16 h30 et 17 h30
La Boîte à ballet
Une poupée apparaît, ballerines aux pieds, dan-
seuse de papier, entame son ballet. Automate 
mécanique, ludique, sort de sa boîte à musique…
Entre la boîte à bonbons et la boîte à secrets, 
comme une boîte à souvenirs ou à trésors, la 
Boîte à Ballet tente de réveiller les rêves… Cette 
petite ballerine, frêle et fluette tourne au son de 
sa ritournelle… Petit musée dansé pour petits 
visiteurs curieux, d’un tour de clé la chorégraphie 
remonte le temps, d’un autre elle colore ses pas 
du souvenir d’une tournée lointaine.

Chorégraphie et interprétation : Florence Laude/durée des représentations : 20 mn

Souhaits

Souhaits

V�ux

Lumières

Lumières
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Samedi 19 décembre/Centre-ville/16 h 30 > 18 h
Les Luminozhors

Lorsque l’astre solaire nous délaisse 
pour s’en aller éclairer d’autres cieux, 
le monde des ombres s’installe et nous 
plonge dans un univers en noir et blanc. 
Les Luminozhors, du fin fond de leur 
galaxie, ont reçu pour mission de nous 
apporter dans l’obscurité une vision 
nocturne colorée et la lumière qui nous 
manque tant. Leur apparition, leur 

démarche, leur danse nous hypnotisent et bientôt, dans nos yeux éblouis, le 
monde qui nous entoure retrouve toute sa gamme de couleurs.

Déambulations dans les rues du centre-ville

Dimanche 20 décembre/Centre-ville/15 h > 18 h
Le bonhomme et sa suite
Un bonhomme de neige, escorté par deux sapins 
bavards et illuminés, cherche ses créateurs, une 
amoureuse, la neige…  
Cinq petites histoires humoristiques et complices 
émaillées de chansons a capella dont le grand 
tube : La chanson du Glagla.

Déambulations dans les rues du centre-ville

Mercredi 23 décembre/Centre-ville/Dès 15 h 30
Escale du Père Noël !
Bonhomme jovial aux exubérances à rebonds, multicentenaire des forêts 
enneigées, complètement illuminé, le Père Noël improvise, avec son lutin, 
autour des thèmes de Noël, de l’hiver et de l’enfance.
Dès 15 h 30, ouvrez grand vos yeux, vous allez sûrement croiser le Père Noël 
et son lutin malin place St-Pierre. De 16 h 30 à 18 h, en attendant de pou-
voir immortaliser ce moment par une photo souvenir, brioches et chocolats 
chauds offerts par la Ville de Mâcon feront patienter les enfants.
 De 15 h 30 à 16 h 30 – Père Noël place St-Pierre
  De 16 h 30 à 18 h – Photos et goûter dans la salle du Conseil Municipal 

(entrée par l’espace Carnot)
N’oubliez pas vos appareils photos !

Entrée libre

Jeudi 24 décembre/Centre-ville/ 
14 h 30 > 17 h
Le Père Noël reste à Mâcon
« Mais où est passé le Père Noël ? ! »

Déambulation dans les rues du centre-ville

Mercredis 9 et 16 décembre/Salle François-Martin/15 h
Il était une fois, les passeurs d’histoires  
[lectures de contes]

Depuis maintenant sept ans, les lectrices 
de l’association « La Buissonnière » nous 
emmènent dans un univers féérique et 
onirique en proposant des lectures sur le 
thème de Noël.

De 3 à 8 ans - Entrée libre – Nombre de places limité

Lundi 21 décembre/Salle F.-Martin/10 h > 12 h/15 h > 17 h
Atelier sérigraphie [par le BLUS]

Le BLUS est un atelier itinérant de sérigraphie artisanale et d’expression 
plastique qui cultive la curiosité artistique et le « Do It Yourself » à travers 
la mise en place d’ateliers participatifs et l’édition d’œuvres imprimées. 
Pour ces vacances de Noël, le BLUS fait étape à Mâcon, et vous propose un 
atelier pour découvrir la magie de la sérigraphie ! Lors de cette animation, 
chaque participant pourra réaliser plusieurs sérigraphies, c’est-à-dire 
imprimer sur papier, puis sur textile, une sélection d’illustrations originales, 
piochées dans l’univers du BLUS.

De 6 à 12 ans - Nombre de places limitées 
Renseignements et inscription obligatoire au 03 85 39 71 46
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Mardi 22 décembre/Salle F.-Martin/9 h > 12 h/14 h > 17 h
Fa Si La Recycler [par l’association Watt’n’Bass]

Bouteilles vides, boîtes métalliques, rouleaux en carton, sacs plastiques… ? 
Autant de matériaux normalement destinés à être jetés. Pourtant, cet 
atelier redonnera vie, comme par magie, à des déchets inanimés pour en 
faire des instruments de musique sur un air de recyclage au tempo des 
haricots ! Possibilité de fabriquer un tambourin, une trompette ou encore 
un bâton de pluie pour des fêtes de fin d’année rythmées.

De 4 à 8 ans - Nombre de places limité 
Renseignements et inscription obligatoire au 03 85 39 71 46

 Mercredi 23 décembre/Salle F.-Martin/9 h 30 > 12 h/14 h 30 > 17 h
Atelier carton [par l’Atelier à 2 mains]

Coupez, assemblez, collez et allumez… Durant cet atelier, il sera proposé 
aux enfants d’exercer leur habileté en travaillant le carton. D’un assem-
blage et un collage savant de lamelles de carton, naîtra un photophore, 
avec lequel les enfants pourront repartir.

Dès 8 ans - Nombre de places limité  
Renseignements et inscription obligatoire au 03 85 39 71 46

Jeudi 24 décembre / Salle de conférences de la médiathèque/15 h 
Blackie et Kanuto [dessin animé de Francis Nielsen]

Blackie, une brebis noire, est la terreur de la 
ferme. Son obsession : aller sur la Lune.
Kanuto est un chien de berger qui est secrètement 
amoureux. Pour protéger sa chère et tendre, il est 
embarqué avec elle dans une folle aventure où ils 
vont rencontrer : un loup styliste, des araignées 
couturières, un gang de chiens cosmonautes et 
surtout Pinkie, un mouton géant transformé en 
Godzilla.

Dès 6 ans - Les enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte - Durée : 1 h 23 - Entrée libre  

Nombre de places limité - Renseignements au 03 85 39 71 46

Lundi 28 décembre/Salle François-Martin/10 h > 18 h
Céramobile [par le céramiste Laurent Castelain]
Création de céramiques au Raku permettant aux participants de décorer à 
l’aide d’émaux des objets représentant des animaux, qui, une fois effectuée 
la magie du passage dans le four à 1000 degrés, se révèlent être des pièces 
uniques !

Entrée libre

Mardi 29 décembre/Salle F.-Martin/9 h > 12 h/14 h > 17 h
Fabriquons des marionnettes [par l’association Watt’n’Bass]

Chaussettes, gommettes et chansonnettes se donnent rendez-vous pour 
devenir de jolies marionnettes. Cet atelier proposera aux enfants de s’initier 
à la couture afin de réaliser un personnage récurrent des contes (chape-
ron rouge, araignée, loup, brigand…). La créativité sera au centre de cette 
activité puisque chacun devra choisir matières et couleurs pour donner vie 
à son pantin. à disposition : tissus, fils, feutrine, gommettes, polystyrène…

De 8 à 10 ans - Nombre de places limité 
 Renseignements et inscription obligatoire au 03 85 39 71 46

Mercredi 30 décembre/Salle de conférences de la  
Médiathèque/15 h 
Les trois brigands [dessin animé de Hayo Freitag]

Trois méchants brigands passent leur temps à 
détrousser les voyageurs en diligence et à dé-
truire les attelages… jusqu’au jour où l’unique 
occupant de la diligence est Tiffany, une petite 
fille orpheline. Surpris, ils emmènent l’enfant 
dans leur repaire.
Grâce à une merveilleuse alchimie, la petite fille 
réussit à attendrir les redoutables bandits. Leur 
vision sombre et violente du monde change du 
tout au tout, ils arrêtent les pillages, libèrent 
les enfants d’un orphelinat dont la directrice 
s’adonne à un trafic de confiseries et décident 
d’acheter un château pour y héberger tous les orphelins du pays.

Dès 3 ans - Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte - Durée : 1 h 19 
Entrée libre - Nombre de places limité - Renseignements au 03 85 39 71 46
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 Jeudi 31 décembre/Salle F.-Martin/9 h > 12 h/14 h > 17 h
Atelier cuir [par l’atelier des Fuchats]

Le but de l’atelier sera de réaliser un porte-monnaie en cuir. Accompagnés 
par une professionnelle, les enfants pourront s’initier à toutes les étapes 
du travail du cuir : découpe, perçage des trous pour la couture, couture 
ou laçage, pose d’un bouton pour la fermeture. Une belle occasion de se 
former à cette activité le plus souvent proposée aux adultes, et de repartir 
avec une création unique.

Dès 10 ans - Nombre de places limité 
Renseignements et inscription obligatoire au 03 85 39 71 46

Du 1er au 26 décembre/Galerie Mary-Ann/10 h > 12 h/14 h > 18 h
Rétrospective de la galerie Mary-Ann
Les artistes ayant exposé à la galerie Mary-Ann au cours de l’année 2015 
seront représentés par leurs œuvres. Grâce à la richesse et à la diversité 
de cette rétrospective, l’occasion sera donnée de vous faire découvrir ou 
redécouvrir les nombreux talents accueillis cette année.

Vernissage le mardi 1er décembre de 18 h à 20 h. Ouvert à tous !

Entrée libre - Fermé les lundis, dimanches et jours fériés

Du 8 au 24 décembre/Hall d’exposition de la Médiathèque
Bonne année Mâcon
Exposition, sur le réseau d’affichage Decaux, d’affiches réalisées par les 
enfants des écoles maternelles de Mâcon.

Horaires de la Médiathèque :
 mardi, jeudi et vendredi de 13 h à 18 h 30 ;
 mercredi et samedi de 10 h à 18 h 30 ;
 fermeture au public le samedi 12 décembre.

Entrée libre

Du 11 au 24 décembre/Grand salon de l’Hôtel de Ville
Tables en fête
Venez découvrir les tables de fête dressées 
par les commerçants mâconnais : arts de 
la table, décoration, fleuriste, brocante, 
antiquités afin de glaner « des idées 
déco » pour mettre en valeur vos tables 
de fin d’année.

Horaires :
  du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et 

de 14 h à 18 h ;
 les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
 les dimanches de 14 h à 18 h ;
 fermeture au public le jeudi 24 décembre à 17 h.

Entrée libre - Renseignements au 03 85 39 72 92

Les 17 et 18 décembre/Cathédrale Saint-Vincent/20 h 30
Orchestre symphonique de Mâcon 
concert de Noël - Antonio Vivaldi
• Concerto pour basson en do mineur
•  Concerto pour flûte en fa majeur –  

La tempête en mer
• Magnificat en sol mineur
• Concerto en sol mineur
•  Gloria RV 589 en ré majeur, avec 

la Maîtrise du Conservatoire du 
Mâconnais-Val de Saône

Entrée dans la limite des places disponibles et sur présentation obligatoire du billet 
Billetterie gratuite disponible dès le 7 décembre  

Retrait au Conservatoire du lundi au vendredi : 8 h > 20 h / samedi : 9 h > 16 h ou  
au Service de l’action culturelle/Hôtel de Ville du lundi au vendredi : 8 h 30 > 12 h 30 / 14 h > 17h
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Samedi 19 décembre/Pavillon (grande salle)/16 h
Orchestre Résonances
Comme d’habitude, l’orchestre Résonances fera entendre sa voix sympho-
nique lors des manifestations de Contes et Lumières 2015. Fidèle à son 
image, l’orchestre interprètera des œuvres variées de styles différents.

Entrée libre – Nombre de places limité

Du 11 au 13 décembre/Place et Halles St-Pierre/10 h > 19 h
Marché de l’artisanat d’art

Bijoux, peintures, sculptures, céramique, 
poteries, gravures… Les meilleurs arti-
sans d’art de notre région exposeront à 
la vente leurs réalisations. Mille et une 
idées de cadeaux à offrir ou à s’offrir.

Renseignements au 03 85 39 72 92

Du 14 au 24 décembre/Place et Halles St-Pierre/10 h > 19 h
Marché des gourmandises de Noël
Réveiller la magie de Noël et faire fré-
tiller les papilles des Mâconnais grâce à 
des produits et des mets de qualité, voilà 
l’objectif de ce marché des gourman-
dises ! Spécialités artisanales, cadeaux 
d’exception ou fiertés de la gastronomie 
française, il y en aura pour tous les goûts 
et toutes les envies.

Renseignements au 03 85 39 72 92

 
Mercredi 2 décembre/salle de conférences du théâtre  
Louis-Escande/14 h 30
Arbre de Noël de Marbé - Perrières -  
La Déserte
Spectacle de Noël par la Cie Mégamome

Renseignements et inscriptions au 03 85 38 12 73

 Du 5 au 16 décembre/Horaires usuels  
Points de collecte : Hôtel de Ville, Médiathèque, Auchan,  
Leroy Merlin et Orval Créations
La hotte de Noël
Collecte de jouets

Renseignements au 03 85 39 72 92

Mercredi 9 décembre/Salle familiale de Champlevert/14 h
Arbre de Noël de La Chanaye
Spectacle Le cadeau enchanté du Yétou, suivi d’un goûter et de la venue du 
Père Noël. à la suite d’une erreur de courrier, Axel et Tom doivent 
se rendre chez le Père Noël. Dans l’atelier du Père Noël une mala-
dresse de l’animateur provoque la disparition de tous les cadeaux ! 

Renseignements et inscriptions au centre social de La Chanaye ou au 03 85 20 51 55

Mercredi 9 décembre/Salle festive des Saugeraies/14 h 30
Arbre de Noël des Saugeraies-Gautriats-Murgerets
Aux rythmes de Noël  spectacle intégralement dédié à Noël, tonique,  
poétique et plein d’humour, le tout dans un somptueux décor.  
Proposé par la  Cie Mégamome.

Renseignements et inscription obligatoire (bulletin à rendre dès le 30 novembre) au 
centre de vie quotidienne des Saugeraies (03 85 39 11 10) ou  

à la maison de quartier des Gautriats (03 85 38 88 04)
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Mercredi 16 décembre/Maison de quartier de Bioux/13 h 45
Arbre de Noël de Bioux
Spectacle La Magie de Noël suivi du goûter et de l’arrivée du Père 
Noël.

Renseignements et inscriptions au 03 85 34 92 84

Mercredi 16 décembre/M.O.S.A.I.C/15 h
Arbre de Noël des Blanchettes
Spectacle Le Noël enchanté du Yétou. à la suite d’une erreur de courrier, 
Axel et Tom doivent se rendre chez le Père Noël. Dans l’atelier du 
Père Noël une maladresse de l’animateur provoque la disparition de 
tous les cadeaux ! Quel rôle va donc jouer Cyprien le lutin ? Qui est 
le mystérieux Yétou ?

Renseignements et inscriptions avant le 11 décembre au 03 85 38 21 65

Mardi 8 décembre/Salle de conférences de la Médiathèque/19 h
L.U.M.I.E.R.E : la lumière dans tous ses états

Mardi 15 décembre/Salle de conférences de la Médiathèque/19 h
Lumière, éclairage et santé : effets de la lumière 
sur l’homme

Tarif : 2 €  
Gratuité pour les mineurs, les détenteurs de la carte J’M délivrée par la Ville de Mâcon,  

les étudiants sur présentation d’un justificatif, les demandeurs d’emploi sur présentation  
d’un justificatif Pôle Emploi ou attestation RSA - Renseignements au 03 85 39 71 46

Date Événement Page
Du 4 au 6 décembre Téléthon P. 3
Samedi 5 décembre Spectacle d'ouverture - Cie Remue Ménage P. 4
Du 5 décembre au 3 janvier Patinoire P. 5
Les 5 et 6 décembre Les montagnes de l'Ain P. 5
Du 5 au 16 décembre La hotte de Noël P. 15
Dimanche 6 décembre Balades en calèche P. 6

Mardi 8 décembre
Arbre à vœux P. 6

Conférence Agora « L.U.M.I.E.R.E : la lumière dans tous ses états » P. 16
Du 8 au 24 décembre Opération Bonne année Mâcon P. 12

Mercredi 9 décembre

Balades en calèche P. 6
Arbre de Noël de La Chanaye P. 15

Arbre de Noël des Saugeraies-Gautriats-Murgerets P. 15
Conte (pour enfants de 3 à 8 ans) P. 9

Vendredi 11 décembre Marché de l'artisanat d'art P. 14
Du 11 au 24 décembre Tables en fête P. 13

Samedi 12 décembre
Marché de l'artisanat d'art P. 14

Balades en calèche P. 6
Mapping féerique (vidéo projection) P. 7

Dimanche 13 décembre
Marché de l'artisanat d'art P. 14
Spectacle La Boîte à ballet P. 7

Balades en calèche P. 6
Lundi 14 décembre Marché des gourmandises de Noël P. 14 
Du 14 au 18 décembre Démonstration de sculptures sur pierre par le Prado de Salornay P. 6

Mardi 15 décembre
Marché des gourmandises de Noël P. 14

Conférence Agora « Lumière, éclairage et santé...» P. 16

Mercredi 16 décembre

Marché des gourmandises de Noël P. 14
Arbre de Noël de Bioux P. 16

Arbre de Noël des Blanchettes P. 16
Conte (pour enfants de 3 à 8 ans) P. 9

Lumière sur le Père Noël P. 7
Balades en calèche P. 6

Jeudi 17 décembre
Marché des gourmandises de Noël P. 14

Concert de Noël - Orchestre de Mâcon P. 13

Vendredi 18 décembre
Marché des gourmandises de Noël P. 14

Concert de Noël - Orchestre de Mâcon P. 13
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Date Événement Page
Samedi 19 décembre

Marché des gourmandises de Noël P. 14
Balades en calèche P. 6

Lumière sur le Père Noël P. 7
Spectacle de rue Les Luminozhors P. 8
Concert de l'Orchestre Résonances P. 14

Les 19 et 20 décembre Grande piste de luge P. 5

Dimanche 20 décembre

Marché des gourmandises de Noël P. 14
Spectacle de rue Le Bonhomme et sa suite P. 8

Lumière sur le Père Noël P. 7
Balades en calèche P. 6

Lundi 21 décembre
Marché des gourmandises de Noël P. 14

Atelier sérigraphie (pour enfants de 6 à 12 ans) P. 9

Mardi 22 décembre
Marché des gourmandises de Noël P. 14

Atelier Fa Si La Recycler (pour enfants de 4 à 8 ans) P. 10

Mercredi 23 décembre

Marché des gourmandises de Noël P. 14
Balades en calèche P. 6

Atelier carton (pour enfants dès 8 ans) P. 10
Photos avec le Père Noël P. 8
Lumière sur le Père Noël P. 7

Jeudi 24 décembre
Marché des gourmandises de Noël P. 14

Séance de cinéma Blackie et Kanuto P. 10
Promenades du Père Noël P. 9

Lundi 28 décembre Atelier Céramobile P. 11
Mardi 29 décembre Atelier Fabriquons des marionnettes (pour enfants de 8 à 10 ans) P. 11
Mercredi 30 décembre Séance de cinéma Les trois brigands P. 11
Jeudi 31 décembre Atelier cuir (pour enfants dès 10 ans) P. 12
Jusqu'au 3 janvier 2016 Patinoire P. 5



Illustration : David Giraudon/Réalisation : Communication-Ville de Mâcon
Impression : IME by Estimprim - octobre 2015

L’ensemble des images est publié avec l’accord des artistes - Tous documents DR
Licences N° 1 - 1 047 490/N° 2 - 1 047 522/N° 3 - 1 047 523

Les boutiques du centre-ville seront ouvertes les dimanches 6, 13 et 20 décembre 2015.

Renseignements :

H Spectacles et animations - Tél. : 03 85 39 71 47

H Marchés - Tél. : 03 85 39 72 92

H Patinoire - Tél. : 03 85 39 72 23

H Téléthon - Tél. : 03 85 36 01 44


