
Magie de Noël

Centre-ville d’ Ambert

du 17 au 23 décembre 2016

Marchés de Noël, expositions, 
ateliers, jeux concours, déambulations,

spectacles ...
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 Ateliers du goût en décembre
Dimanche 4 : Macarons
De 9h à 12h avec Philippe Compte.

Samedi 10 : Un peu de sauce ?
Apprenez les basiques des sauces pour agrémenter vos plats.
De 9h à 11h avec David Blanchefort.

Samedi 17 : Verrines festives
Faites le plein d’idées pour préparer vos réveillons.
De 10h à 12h avec Jérôme Fournet-Fayard.
Inscriptions à la Maison de la Fourme 04 73 82 49 23.

  Mercredi 14 décembre
Concert de Noël de l’Ecole municipale de musique d’Ambert.
Salle des pas perdus de l’ancien tribunal, place Charles de Gaulle à 18h.

 Dimanche 11 et 18 décembre
Agrivap fête Noël en Train touristique.
Départ Gare d’Ambert en train à 14h. Recherche du Père Noël le long de 
la ligne. Retour à 15h en gare d’Ambert où un goûter vous sera offert.
Tarif : Personne de plus de 3 ans, 6 € - Gratuit moins de 3 ans

Renseignements et réservations en gare d’Ambert ou billetterie 
sur internet, www.agrivap.fr - 04 73 82 43 88.






 Samedi 17 décembre
Dégustation de vins et spiritueux.
L’Amphore, boulevard Sully de 16h à 19h.

 Du samedi 17 au lundi 19 décembre
Promenade en calèche pour les petits et les grands.
Départ et arrivée place Saint-Jean ou place Charles de Gaulle, cheminement 
en centre-ville. De 14h à 19h - Tarif : 1€ par personne.

 Samedi 17, dimanche18,  mardi 21 et mercredi 22 décembre
Studio photo avec le Père Noël.
Boutique rue de la République, de 16h à 19h. Proposé par Instant et Lumière. 
Tarif unitaire : 8 €  - Tirage sur papier satiné HD, format 20 x 30 cm, pochette cartonnée.

 Samedi 17 et dimanche 18 décembre : Arnica fête Noël
Marché d’Artisans d’Art et de Producteurs fermiers locaux .
Des idées cadeaux auprès des artisans : couteliers, souffleur de verre, ébéniste, 
modiste, laines, céramiste, bijoutiers, etc... et de quoi vous régaler  avec vin, 
miel, confitures, pâtisseries, foie gras, escargots, fromages, etc. auprès des 
producteurs !
Atelier maquillage pour petits et grands, vin chaud fait maison*, café et chocolat pour vous 
réchauffer tout au long du week-end ! (*A consommer avec modération).

Rendez-vous de 9h à 19h, sous les arcades de la mairie.
Contact : Josette Vallé 06 66 42 92 71



 Du 17 au 23 décembre, Marchés de Noël
Place Charles de Gaulle du 17 au 19 décembre de 10h à 20h
Place Saint-Jean du 17 au 23 décembre de 10h à 20h

Au cœur de ces deux villages, l’occasion de trouver le cadeau coup de cœur parmi bijoux, couteaux, 
textile, décoration, vins, champagne, foie gras, pain d’épice et autres délices ! Restauration sur place.

Rencontre avec le Père Noël pour les enfants sages !

   Ateliers adultes et enfants , rendez-vous place Saint-Jean - Gratuit :
     Dimanche à 11h : décorations en papier mâché  -  Mardi à 16h : fabrication de cartes de vœux.

    Samedi 17 et tous les jours à partir du 20 décembre rendez-vous à 16h30, place Saint-Jean :
     Dégustation de Fourme d’Ambert suivie d’une visite aux flambeaux de la Maison de la Fourme.
 

     Noël sur scène place Saint-Jean à 15h, animations ouvertes à tous :

 Samedi : Yaka danser vous invite à valser, swinger, twister ! + Salsa avec Body Sweat à 17h
 Lundi : Atelier maquillage et tirage au sort du jeux de l’Union des commerçants et artisans
 Mardi : Découverte de la Capoeira avec Capoeira Raizes d’Ataare
 Mercredi  : Danse et initiation country avec Country Road 63 
 Jeudi : Jeux de construction et pâte à modeler
 Vendredi : Enquête du Lutin malin et tirage au sort du jeux Le Conte caché de l'UCA
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 Du 17 au 23 décembre 
Chevaux Sulky, parvis de l’Eglise Saint-Jean.
Petit retour en arrière avec ces jouets d’antan, pour le plaisir des plus 
petits qui pourront faire la course sur leurs chevaux intrépides !

Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Tarif unique : 2€ par personne.

Exposition « Passionné de trains ».
Salle au rez-de-chaussée de la Mairie annexe
Reproduction au 1/87ème d’une partie de la voie ferrée et du quartier de la 
Gare d’Ambert, une petite merveille !
Le plaisir du détail : bâtiments, fleurissement, trains etc...

Ouvert samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 18h
Du lundi 19 au vendredi 23 : de 14h à 18h 
Le jeudi 22 de 10h à 12h et de 14h à 18h

 Du 21 au 23 décembre
Balade en petit train au cœur du centre-ville.
Départ et arrêt place Saint-Jean, Place Charles de Gaulle ou mairie ronde 
pour une balade en centre-ville. 

Ouvert tous les jours de 14h à 20h et le vendredi 23 de 10h à 17h
Tarif unique : 1€ par personne. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.






 Du 17 au 23 décembre
Exposition « La tête dans les nuages », salle des expositions de la mairie ronde.
Avions, planeurs, drones... vous feront tourner la tête ! Proposée par le Radio modélisme club du Livradois.
Découvrez également de magnifiques voiliers, des voitures et des trains de toutes marques.

Ouvert samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 18h,
du lundi 19 au vendredi 23 de 14h à 18h et jeudi 22 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

   Simulateur de vol, jeudi 22 après-midi, en continu.

   Atelier construction d’avions, mercredi 21 à 14h, enfants à partir de 8 ans.
    Sur inscription au 04 73 82 61 90.
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 Du 17 au 23 décembre
Rendez-vous avec le Cirque 
Chapiteau Place Charles de Gaulle
Déambulations depuis la place Charles de Gaulle, jusqu’à 
la place Saint-Jean et le parvis de l’Eglise tous les jours.

Samedi 17 : 11h et 16h30 déambulation 
avec le clown et la mascotte Minion de la troupe 
Rozely's. Sous chapiteau à 14h et 16h, spectacle 
de cirque traditionnel avec la troupe Rozely's.

Dimanche 18 : 11h et 15h déambulation avec 
Olaf le bonhomme de neige et le serpent ou 
bébé kangourou de la troupe du Jhonny Circus 
Sous chapiteau à 14h et 16h : Spectacle « Le tour 
du monde des animaux » 

Lundi 19 : Sous chapiteau de 14h à 15h et de 
15h30 à 16h30 découverte des arts du cirque, sous 
la responsabilité des parents + 17h déambulation 
avec Spider-Man et distribution de bonbons aux 
enfants. 

Mardi 20 : Sous chapiteau à 14h et 16h, 
spectacle de cirque moderne de la troupe du Magic 
Circus + 16h30 déambulation avec nos amis les 
clowns, sculptures sur ballons et monocycle.
 
Mercredi 21 : Sous chapiteau de 14h à 15h et 
de 15h30 à 16h30 découverte des arts du cirque, 
sous la responsabilité des parents + 17h déambulation 
avec les mascottes Ted et Olaf le bonhomme de 
neige.
 
Jeudi 22 : 11h déambulation avec le clown 
Rico et son petit singe + Sous chapiteau à 14h et 
16h, spectacle de cirque traditionnel de la troupe 
Landry.
 
Vendredi 23 : 11h distribution de bonbons sur 
le parvis de l’église par les artistes de la troupe 
Kerwich + Sous chapiteau à 14h et 16h, spectacle 
de cirque traditionnel de la troupe Kerwich en Piste.

Représentations 
sous chapiteau

1€ par personne
Info : les représentations de 14h et de 16h 

proposent des spectacles différents.


 



 Mardi 20 décembre
Balade animée et rencontre avec le Père Noël.
Partez à la rencontre du Père Noël dans les rues d’Ambert : jeux, quizz et 
devinettes sur la ville vous aideront à trouver votre chemin.
A la fin de la balade, partagez un goûter en compagnie du Père Noël.
Rendez-vous à 17h au Bureau d'information touristique d'Ambert, place 
de l'Hôtel de Ville. Réservation conseillée au 04 73 82 61 90.
Tarifs: 5€/adulte et 3€/enfants (de 6 ans à 12 ans). Gratuit pour les moins de 6 ans.

 Mardi 20 décembre
Super course de bolides en tout genre.
Rendez-vous cours de la mairie annexe de 15h à 17h.
Chacun vient avec sa voiture, son buggy, son quad télécommandés et 
s’élance sur les différents parcours avant de participer à la course finale !
Adresse et stratégie seront de la partie. Ouvert à tous, adultes et enfants.

 Mercredi 21 décembre
Initiation aux danses traditionnelles et bal des enfants.
Hall du cinéma de 15h à 17h avec le Livradoué Dansaïre.
Inscription au Bureau d’information touristique d'Ambert 04 73 82 61 90.
Un goûter sera offert aux enfants.






 Vendredi 23 décembre 
30ème Corrida de Noël,
avec Courir en Livradois-Forez.
Départ devant la Mairie ronde
. 18h course enfants
Sans classement, réservée au moins de 15 ans.
La licence ou le certificat médical n’est pas nécessaire pour les courses enfants.

. 18h30, course adultes
Sur un circuit de 1,5 km à effectuer 4 fois.
Licences sportives ou certificats médicaux de non contre-indication à la pratique du sport 
sont acceptés.

A partir de 20 heures, remise des prix à la Maison des Jeunes d’Ambert.

Les inscriptions en ligne seront prochainement ouvertes
et disponibles jusqu’à la veille de la course.

Les inscriptions se feront ensuite vendredi 23 décembre à la Maison des 
Jeunes d’Ambert à partir de 14h30 jusqu’à 30 minutes avant le départ.

N’oubliez pas de venir costumé,
un jury récompensera le déguisement le plus original !






 Jeux concours et nombreux cadeaux à gagner 

    Le Conseil municipal des jeunes d’Ambert et le Comité intercommunal d’Animations proposent : 
Le concours de fenêtres décorées du 8 au 31 décembre
    Bulletins de participation à retirer sur www.ville-ambert.fr ou au secrétariat de la mairie.
    A gagner : 1 bon d’achat de 200 € + 1 repas pour deux, valeur 90€ + 1 composition florale, valeur 60€
    Remise des prix le 13 janvier 2017 lors de la cérémonie des vœux.

Photos coup de cœur, instants magiques du 8 au 31 décembre
   Faites-nous vivre votre Magie de Noël ! Partagez vos plus beaux instants !
    Envoyez un message ou postez vos photos directement sur facebook/VilleAmbert.
    Mentionnez «J’aime», commentez les photos déjà en ligne sur facebook/VilleAmbert.    
    

    L’union des commerçants et artisans du pays d’Ambert propose :
Le Grand jeu de Noël du 1er au 19 décembre
   5000 € de bon d’achat à gagner.
    Bulletins à retirer auprès des commerçants UCA et à déposer dans les urnes situées en centre-ville.
    Grand tirage au sort lundi 19 décembre au cœur du Marché de Noël, place Saint-Jean à 17h30 !

Le conte caché de Noël du 17 au 23 décembre
   10 gagnants tirés au sort . Paniers garnis de surprises à gagner - Bulletin de participation ci-après.



 Le conte caché de Noël  « L’oiseau et le sapin »
Parcours le centre-ville et retrouve les mots cachés sur les sapins de bois pour compléter le conte ci-dessous.
Inscris ton nom, prénom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone sur ce bulletin.
Lorsque tu l’auras entièrement complété, dépose-le dans l’urne chez Camara au plus tard le 23 décembre à 14h pour 
avoir une chance d’être tiré au sort Vendredi 23 décembre à 15h place Saint-Jean.

Nom et prénom :……………………………………  Date de naissance :…… /…… /…………
Adresse :……………………………………………...................................................................
N° téléphone : ……………………………….........  Mail : .....................................................

Il y a très longtemps l’------------ était là, et il faisait très froid. Dans la ------------ tout enneigée, un petit

------------------ était tout seul, triste. Il avait une aile brisée et sa ------------------- l’avait abandonné pour

s’envoler vers des ----------- sans hiver. Il voletait péniblement, d’un arbre à l’autre. Il neigeait fort et

l’oiseau se réfugia dans les feuilles d’un énorme ----------------. Hélas ! «Va-t’en, vilain, je t’interdis de venir

manger mes ---------------- !» Les uns après les autres, tous les arbres, tous, le chassèrent. Complètement

découragé il se posa dans la --------------, il allait sans doute mourir. Un dernier effort, il entrouvrit ses yeux,

un --------------- lui faisait signe : «Viens, je ne suis pas méchant, viens, n’aie pas peur. Installe-toi chez

moi au chaud, mange mes graines tant que tu voudras.» Le soir de ---------------, le vent se leva, souffla de

plus en plus fort. Tous les arbres perdirent leurs ---------------, tous, sauf le sapin qui avait accueilli le petit

oiseau blessé. C’est depuis ce temps-là que le sapin est le seul à garder sa --------- tout l’hiver, le sapin,

------ ----- -------- !



Noël à la Manufacture d’images
Expo/vente du 17 au 23 : Supère Noël de l’Art.
Venez découvrir des artistes et aussi faire de jolis cadeaux originaux. 
Dessin, peinture, photographie, illustration, etc.

Samedi 17, de 15h à 18h  -  Dimanche 18, de 15h à 18h
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12H et de 15h à 18h

Les Ateliers.
Mardi 20, Atelier Origami  -  Animé par Louis Arcis
Venez découvrir les secrets de l’art ancestral de pliage du papier.

Mercredi 21, Carte de vœux en linogravure - Animé par Ben Quêne
Venez découvrir la linogravure et ainsi réaliser des cartes de vœux uniques.

Jeudi 22, Fabrique ton Supère Noël (atelier enfants)
Animé par Montaine Sanchez
Venez créer et assembler des éléments afin de réaliser de magnifiques 
Père Noël.

Mardi, mercredi, jeudi de 14h à 17h - 10€ par inscrit de 8 à 88 ans

Tout se passe à la Manufacture d’images
23 rue des Chazeaux - 63600 AMBERT

Plus de renseignements 04 73 82 16 59
culture.lebief@wanadoo.fr  -  www.lebief.org 



Light painting et cartes de vœux
Le light painting, c’est dessiner dans l’espace avec de la lumière. Arpentez avec 
nous les rues d’Ambert ou de Valcivières et créez une carte de vœux originale 
grâce au light painting. Amenez vos objets lumineux (lampes de poche, porte-clés 
lumineux, chaussures fluorescentes, lunettes clignotantes...)

Public : ados/adultes RV à la médiathèque :
Valcivières : lundi 19 décembre, 17h30-19h30
Ambert : mercredi 28 décembre, 17h30-19h30

Atelier de création manuelle
Thiolières : lundi 19 décembre, 14h-15h30
Public : 6/12 ans

Conte projeté sur grand écran 
« Le petit chaperon vert »
un conte numérique et interactif - Public : 4/7 ans

La Forie : mardi 20 décembre, 10h
Job : mercredi 28 décembre, 16h
St Ferréol : jeudi 29 décembre, 10h 

Places limitées, réservations : 04.73.82.79.85 - 06.81.69.89.91
Mail : mediatheque@cc-ambert.com
www.mediathequespaysdambert.fr

Noël avec le réseau des médiathèques du Pays d’Ambert






Gare d’Ambert
• Train touristique Agrivap

Parvis de l’église Saint-Jean
• Chevaux Sulky - Déambulations  

Place Saint-Jean
• Marché de Noël - Départ/Arrêt calèche et petit train
• Animations sur scène
• Marché des producteurs samedi matin

Maison de la Fourme
• Ateliers du goût
• Visite aux flambeaux

Place Charles de Gaulle
• Marché de Noël
• Chapiteaux Cirque - Arrêt calèche et petit train

Ancien Tribunal
• Concert de l’Ecole de musique

Manufacture d’images
• Expo/vente et ateliers

Mairie ronde - Mairie annexe
• Marché de Noël Arnica
• Exposition avions
• Exposition trains - Course de bolides
• Départ Corrida de Noël

Boutique rue de la République
• Studio photo avec le Père Noël

Hall du cinéma - Médiathèque
• Initiation danses trad’ - Light painting

Bureau d’information touristique
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 Contact et renseignements  
Bureau d’information touristique d’Ambert

Place de l’Hôtel de Ville - 63600 Ambert
Tél. 04 73 82 61 90 - ambert.tourisme@wanadoo.fr









Conception : Service communication, Mairie d’Ambert - Impression : ImproVision Ambert


