Promenade en calèche (dimanche 11
- gratuit) de 15h à 19h par Chant’équi
Départ : rue Aristide-Briand

Déambulation d’échassiers de 15h à
19h
À travers la ville

Brunch de Halles (dimanche
11) de 11h à 14h. Achetez, dégustez et
partagez à table des produits frais et de
qualité autour d’animations musicales.
Par les commerçants des Halles
Marché des Halles

Balade contée « Émeline à la recherche
du Père Noël perdu dans le temps »
à 17h, pour les enfants de 5 à 10 ans
accompagnés d’une personne majeure.
Tarif : 5€, réservation fortement
conseillée et sous réserve de météo
favorable à Troyes La Champagne
Tourisme, rue Aristide Briand,
03 25 82 62 70.
À travers la ville

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Marché de créateurs et producteurs
du Parc Naturel Régional de la Forêt
d’Orient, à partir de 14h
Place de la Libération
Concert de Gospel à 18h, par Gospel
Legend Singers (gratuit)
Cathédrale de Troyes
Corrida de Noël : course festive et
déguisée de 4,5 km à travers le centreville. Départ à 20h15, place du marché
des Halles. Inscription obligatoire, 5 € :
sports-troyes.fr
À travers la ville
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Déambulation musicale de 15h
à 19h : Fanfare Volcanic Coco Pulse
À travers la ville

Distribution de friandises de 16h à
17h, par l’association Les Vitrines de
Troyes La Champagne
À travers la ville

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE
Balade contée « Émeline à la
recherche du Père Noël perdu dans le
temps » à 17h, pour les enfants de 5 à
10 ans accompagnés d’une personne
majeure.
Tarif : 5€, réservation fortement
conseillée et sous réserve de météo
favorable à Troyes La Champagne
Tourisme, rue Aristide Briand,
03 25 82 62 70.
À travers la ville
LES 17, 18 ET 23 DÉCEMBRE
Distribution de friandises de 16h à
17h, par l’association Les Vitrines de
Troyes La Champagne
À travers la ville

du 1er au 31 décembre 2022

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Déambulation musicale de 15h
à 19h : Fanfare Volcanic Coco Pulse
À travers la ville
Promenade en calèche (gratuit) de
15h à 19h par Chant’équi
Départ : rue Aristide-Briand
Déambulation de lutins géants de
15h à 19h
À travers la ville
SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE

Stationnement gratuit
En voirie (du lundi au samedi de 12h à 14h, les jeudis et vendredis
à partir de 17h), dans toute la Ville : les dimanches, et du lundi au
samedi de 12h à 14h et de 19h à 9h (sauf parkings Hôtel de Ville,
Halles, Cathédrale, Jules Guesde, Langevin, 3 Seines et hôpital).
www.troyesparcauto.com

Cette année, les
horaires d’ouverture
et d’éclairage des Bulles
enchantées ont été revus
pour réduire la consommation
d’énergie et tous les bâtiments et
sites raccordés électriquement de
manière autonome seront éteints à 23h.

troyes.fr
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BOÎTES À LETTRES
DU PÈRE NOËL
ges
Lettres àGeor déposer avant le lundi 19
décembre pour une réponse avant le 24.
Accès libre forum de l’Hôtel de Ville
et dans les maisons de quartier
(Sénardes, Portes Saint-Jacques,
Marots, Centre Réné-Peltier)
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STANDS GOURMANDS
Croustillons hollandais
Parvis des Halles

Inauguration des illuminations de
Noël. À 18h30, en présence du Père Noël,
et de la Fanfare Peace Tone Brass Band
Forum de l’Hôtel de Ville

Chalets de gourmandises
Forum de l’Hôtel de Ville
MANÈGES
Vould
Petit train (payant)
y
Parvis des Halles
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ATELIERS CRÉATIFS
Création de couronnes ou chaussettes
de Noël, décoration de biscuits, fleurs
séchées... : ateliers à destination des
petits créatifs, en partenariat avec
l’association des commerçants Leslevard
u
Vitrines de Troyes La Champagne. Bo
Ouverts de 14h à 14h30 et de 15h à
15h30
Gratuit, réservation obligatoire :
lesbullesenchantees.com/animations-2022
À l’intérieur des bulles - Hôtel de Ville
s

LES BULLES ENCHANTÉES
« LES NUITS DE NOËL »
Des commandes des enfants à la
livraison des cadeaux, en passant par
l’atelier de fabrication de jouets, partez à
la découverte de la préparation de Noël.
Gratuit, tout public
Ouvert tous les jours de 12h à 20h.
Forum de l’Hôtel de Ville
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Parkings
Troyes La Champagne
Tourisme

Ch

NOËL AUX MUSÉES
Réouverture de l’Apothicairerie et de la
Cité du Vitrail le 17 décembre (entrées
gratuites jusqu’au 31 décembre), et
réouverture du Musée d’Art Moderne
le 27 décembre. Les musées de
Troyes sont tous gratuits jusqu’au
31 mars 2023.
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JEU DE PISTE « À LA DÉCOUVERTE
DES ILLUMINATIONS DE NOËL »
Déambulation nocturne dans le cœur
historique de Troyes à la découverte des
illuminations de Noël, rythmée d’anecdotes
historiques et de faits insolites.
Gratuit. Parcours de 4 km interactif
et autonome accessible via : jeux-depiste.troyeslachampagne.com
À travers la ville
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BALADES DU PÈRE NOËL
Tous les mercredis, samedis et
dimanche entre le 1er et le 18 décembre
puis tous les jours du 19/12 au 23/12
(distribution de chocolats).
À travers la ville
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RALLYE URBAIN « À LA RECHERCHE
DU CADEAU PERDU »
Elfy, un des lutins du Père Noël, a perdu
l’un des cadeaux qu’il doit préparer
pour la distribution de jouets de la
nuit de Noël ! Aidez-le à le retrouver
en rassemblant les indices dissimulés
chez 10 commerçants partenaires pour
résoudre l’énigme du cadeau perdu.
Récompenses pour tous les participants
et lots à gagner par tirage au sort.
Jeu gratuit sans obligation d’achat
ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans
accompagnés
d’une
personne
majeure. Bulletin de participation
disponible à Troyes La Champagne
Tourisme, rue Aristide-Briand, et chez
les commerçants partenaires.
À travers la ville
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Carrousel (payant)
Forum de l’Hôtel de Ville

CALENDRIER DE L’AVENT
Du 1er au 24 décembre, tentez votre
chance pour remporter des lots
magiques : bons cadeaux, séjour,
repas, gourmandises, activités de
loisirs ou de détente…
Jeu gratuit sans obligation d’achat
à retrouver sur les pages Facebook
de Troyes La Champagne Tourisme
de la Ville de Troyes, Les bulles
enchantées et Les Vitrines de Troyes
La Champagne.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Déambulation musicale de 15h
à 19h : Fanfare Peace Tone Brass Band
À travers la ville
Déambulation de mascottes de
15h à 19h
Dans les rues Émile-Zola et Saussier

Téléthon animations solidaires en
faveur du Téléthon
À travers la ville
Anniversaire des Halles
vendredi 2 et samedi 3 de 8h à 13h, et
dimanche de 10h à 13h. Animations et
jeux avec lots à gagner
Marché des Halles
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Déambulation musicale de 15h
à 19h : Fanfare Peace Tone Brass Band
À travers la ville
Promenade en calèche (gratuit) de
15h à 19h par Chant’équi
Départ : rue Aristide-Briand
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉC.
Déambulation musicale de 15h
à 19h : Fanfare Boules de feu
À travers la ville
Déambulation
de
princesses
et super-héros (samedi 10) et
personnages miroir (dimanche 11)
de 15h à 19h
À travers la ville
Balade contée (samedi 10) « Émeline
à la recherche du Père Noël perdu dans
le temps » à 17h, pour les enfants de 5
à 10 ans accompagnés d’une personne
majeure.
Tarif : 5€, réservation fortement
conseillée et sous réserve de météo
favorable à Troyes La Champagne
Tourisme,
rue
Aristide-Briand,
03 25 82 62 70.
À travers la ville

