du samedi 1er
au lundi 24 décembre

samedi

Grand jeu de Noël chez vos commerçants de Cahors
Actif, 10 000 € à gagner (avec obligation d’achat).

Toute la journée « Art a sa place de Noël », exposition vente d’artistes lotois + dégustation sur place de
d’huîtres et vins t place de la Libération

15 décembre

Réalisation d’un chalet de Noël, par Fabienne Mention
du magasin Maisons à Vivre t place Pierre-Escorbiac.
(140 sapins avec leurs décorations et une vitrophanie
pour vitrines ou portes ont été mis à disposition des
commerçants adhérents de Cahors Actif).

Les autres jours de 15h-19h. t allées Fénelon
(Dimanche 9 décembre, tickets à 1€)

décembre

l’Hôtel de Ville

t

Parvis de

Décor de fêtes sous le parvis couvert avec la boîte
aux lettres du Père Noël

La calèche circulera :
Le vendredi 7 décembre, le père Noël commencera sa distribution de friandises.

Le samedi 15 et le dimanche 16 décembre de
10h 30 à 18h 30.
Du mercredi 19 au dimanche 30 décembre et
du jeudi 3 au dimanche 6 janvier, tous les jours

de 14h à 18h 30.
t Départ

Léon, parvis de la cathédrale

Léon, face bijouterie « Bouldoires », rue Clemenceau.

Le manège enchanté samedi 10h/12h - 14h/19h.

À 18h : lancement des illuminations

devant la pâtisserie « Les Délices du Valentré ».

De 15h à 15h 30 : spectacle musical les Accord’s
De 17h à 17h 30 : spectacle musical les Accord’s

du samedi 1er décembre
au dimanche 6 janvier

vendredi 7

De 11h à 11h 30 : spectacle musical les Accord’s Léon,

Balades en ville en petit train
Samedi 15, dimanche 16, mercredi 19 et du
samedi 22 au lundi 31 décembre et du mercredi 2 au dimanche 6 janvier, de 14 à 18h.
samedi 15 et dimanche

16 décembre

4ème édition du marché de Noël
du Quartier Libération-Daurade
De 9h à 18h : véritable marché de créateurs et

artisans locaux, céramique, bijoux, ferronnerie…
/ 25 exposants / Présence de producteurs locaux
/ Chorale Soul Family / Ambiance, buvette (vin chaud
et pâtisseries), restauration sur place. gratuit

t
Place des Républicains Espagnols, rue
Clément-Marot et rue Daurade (par l’association
« Quartier Libération-Daurade »).

sur les allées Fénelon.

du samedi 15

décembre au dimanche 6 janvier

Patinoire en glace naturelle

• Village de Noël

La patinoire ouvrira le samedi 15 décembre à 10h, et
fermera pour la première journée à 21h !

Les chalets sont ouverts tous les jours de 10h à 20h
(Crêpes, gauffres, vin chaud, produits du terroir...)

En période scolaire, la patinoire est ouverte de 12h
jusqu’à 20h sauf le mercredi, ouverture de 10h à 20h.
Le week-end et pendant les vacances scolaires,
ouverture de 10h à 20h.
Noël et jour de l’an : ouverture de 14h à 20h.

- Billetterie sur place : 5€ l’heure
(patins et casques fournis).
- Carnet famille :

40€ les 10 tickets.
Port des gants obligatoire
(non fournis).

Déambulation musicale de l’orgue
de barbarie dans les rues.

Samedi 15, mercredi 19, dimanche 23 et lundi
24 décembre de 14h 30 à 17h 30 et le samedi
22 décembre de 14h 30 à 18h.

De 11h à 11h 30 : spectacle musical les Accord’s Léon
t

boulevard Gambetta devant le Pub Au Bureau

De 14h 30 à 17h : Cherchez le Père Noël et la Mère
Noël dans les rues…

De 15h à 15h 30 : spectacle musical les Accord’s

dimanches
16 et 23 décembre

Léon

t

Les commerces seront ouverts.

Léon

t ç

dimanche 16

décembre

Place Chapou

Les producteurs bio du Lot font
découvrir leurs produits !
Animations réalisées par les agriculteurs dans les
commerces et les bars de la place Chapou et des
alentours. / Démonstration de tissage de laine de
mouton, discussions autour des huiles essentielles,
spiruline... dégustation de vin, atelier ludique,
conférence, atelier cuisine...
Restauration Bio, menus réalisés à base de produits
issus de l’agriculture biologique servis par les restaurateurs de la place Chapou et des alentours.
Programme complet : page Facebook de Bio 46

gratuit
Démonstration de filage au rouet et de feutrage par
« les Caussenardes » organisée par « Pygmalion ».

mercredi

19 décembre

De 19h à 21 h : Tempête de neige sur la patinoire.
samedi 15 et dimanche 16

rue Joffre face à Cook Illico.

De 17h à 17h 30 : spectacle musical les Accord’s

De 10h à 18h : Foire Bio de Noël (plus de 70 stands)
t

22 décembre

samedi

décembre

• Ateliers culinaires
organisés par l’Unité de Production Culinaire du
Grand Cahors.
Animations pour les enfants de création de sablés,
les participants repartiront avec leur réalisation.
Les ateliers se dérouleront de 14h à 16h
t sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Ateliers gratuitS pour enfants

boulevard Gambetta devant Au Manon

À 19h : Défilé

aux lampions

Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville
à 18h 30 pour la distribution du matériel.

t

De 19h à 21h : Soirée DJ sur la patinoire
Stand de crêpes du 22 décembre au 6 janvier
t

Rue Clemenceau, en face « Devred ».

lundis

24 et 31 décembre
Marchés alimentaires t Place Chapou

lundi 24

décembre

De 15h à 18h : Le père Noël et la mère Noël seront

présents sur la patinoire et se promèneront dans le
village de Noël, autour de la patinoire.

samedi

29 décembre

De 19h à 21h : soirée DJ sur la patinoire.
lundi 31

décembre

De 21 à 1h : soirée déguisée du Nouvel An sur la patinoire.
mercredi 2

janvier 2019

De 15h à 18h : ateliers de maquillage pour enfants.

Office de tourisme de Cahors / Saint-Cirq-Lapopie / Vallée du Lot
place François-Mitterrand - 46000 Cahors
05 65 53 20 65
www.mairie-cahors.fr / www.tourisme-cahors.com / www.grandcahors.fr
Facebook : Cahors Agglo
Tous les rendez-vous organisés à l’extérieur sont susceptibles
d’être annulés en cas de mauvais temps.

l’Art A Sa Place
Place de la Libération Cahors
artasaplace@gmail.com
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