
De 14h30 à 19h00 
Concerts de Noël, spectacles,

crêpes, vin chaud...

Activités offertes par le Comité des Fêtes 
Plus d’informations sur www.cdf 74940.fr

Samedi 17 décembre 2022
Quartier d’Albigny, Annecy-le-Vieux

Le Comité des fêtes remercie les commerçants  
qui nous aident à la réussite du village féerique de Noël
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Village féérique de Noël situé à l’angle de l’Allée des Platanes  
et de la Rue Centrale dans un espace entièrement piéton.
Sur place, restauration et buvette de Noël.

Privilégiez les modes doux pour votre venue :  
à pied, en vélo et en bus (ligne 5 : arrêt Albigny)
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Découpe ta carte pour le Père Noël !

Le Comité des Fêtes vous invite  
à partager la magie de Noël !

Le Village de Noël du Comité des Fêtes vous accueille, de 14h30 à 19h00, 
pour un moment convivial dans un espace entièrement piéton où petits 
et grands pourront profiter de nombreuses animations, spécialités 
culinaires, décorations lumineuses et divers ateliers… Sans oublier 
l’incontournable photo avec le Père Noël !

A 14h30, ouverture du village féérique de Noël et accueil musical. 

A partir de 14h30 début des animations, manège mobile, spectacles, 
concerts... et vers 17h00 apparition du Père Noël !

Le quartier d’Albigny vous réserve un après-midi et une soirée riches 
en animations pour tous les âges  : petits, familles, ou personnes sans 
enfants, nul doute que vous passerez un agréable moment au village de 
Noël d’Albigny !

Au programme : 
De 14h30 à 15h00   Accueil musical avec CHRISTMAS DIAMONDS 
De 15h00 à 19h00   CARROUSEL NOMADE 
De 15h30 à 16h00   CHRISTMAS DIAMONDS
16h00  Grand spectacle GANG DES PERES NOEL 
Vers 17h00 ARRIVÉE DU PÈRE NOEL
De 17h15 à 18h45   CHRISTMAS DIAMONDS sur scène

Village de Noël avec les chalets des écoles et des associations  
de la commune accompagnés de commerçants d’Albigny,  

sans oublier la buvette du Comité des Fêtes !

Chalet du Père Noël pour réaliser vos photos souvenirs,  
illuminations et ambiance de Noël...

DÈS 14H30 - CHRISTMAS DIAMONDS
Cette année la mère 
Noël a recruté !
Le Père Noël étant toujours 
la super star, les traditions 
sont bousculées et le 
féminin mis en avant.
Les charmantes recrues, 
toutes de rouge vêtues, 
ont pris leur micro pour 
interpréter les plus belles 
chansons de Noël et 
sillonner les rues.
17h15 à 18h45 : Christmas 
Diamonds sur scène 

15H00 À 19H00 - LE CARROUSEL NOMADE
Ce mini manège mobile, 
tracté par un triporteur 

vintage à souhait (il date 
de 1945 !), accueille 4 petits 

cavaliers de 12 mois à 5 ans.
Son fonctionnement est 

écologique puisqu’il tourne 
à l’aide d’une manivelle 

actionnée par un grand frère, 
une cousine, une maman 
ou toute autre personne 

désireuse tourner en douceur.

VERS 17H00 - ARRIVÉE DU PÈRE NOEL

16H00 - LE GANG DES PÈRES NOËL
Vibrez au rythme des aventures des pères Noël..  
Un show à couper le souffle mêlant humour, danse, et acrobaties.

Père Noël
1 Rue du Ciel étoilé
Pôle Nord


