
Magie de Noël
à Ambert

Programme des animations





Grande roue
Chevaux et voitures à pédales

Concerts
Marchés de Noël

Exposition, Ateliers création ...





















Joyeux Noël




 

Dimanche 6 décembre
Atelier du goût « chocolats de Noël »

Tout sur les chocolats et leurs garnitures.
Rendez-vous de 9h à 12h avec Philippe Compte, atelier rue du Château.
Inscription auprès de la Maison de la Fourme 04 73 82 49 23

A partir du 8 décembre
Illuminations en centre-ville

Mercredi 9 décembre
Atelier du goût « foie gras »

Le foie gras et la plupart de ses utilisations.
Rendez-vous de 15h à 17h avec Thierry Chelle, atelier rue du Château.
Inscription auprès de la Maison de la Fourme 04 73 82 49 23

Samedi 19 et dimanche 20
Concours de pâtissier amateur

Rendez-vous à l’atelier de la Maison de la Fourme pour une épreuve sur le thème 
« Pays d’Ambert gourmand » avec la mise en valeur des produits du terroir. 
Organisé par Site remarquable du goût « pays d’Ambert : berceau de la Fourme d’Ambert ».



















Du 15 au 24 décembre
SupèreNoël de l’Art à la Manufacture d’images du Bief

Profitez de la dernière semaine avant Noël pour faire des cadeaux originaux
en venant voir et acheter de l’Art à la Manufacture d’images.
De 10h à 19h tous les jours. Place du Châtelet, 23 rue des Chazeaux. 04 73 82 16 59.

Vendredi 18 décembre
Grand concert d’ouverture

avec les élèves de l’école de musique d’Ambert - Hall cinéma-médiathèque
Mélodies et chants de Noël, accompagnés de trombones, flûtes, tubas … 
Rendez-vous à 18h. - Gratuit, ouvert à tous.

Dimanche 13 et 20 décembre
Le Père Noël s’est perdu… et ses rennes se sont sauvés !

Aidez-nous à le retrouver en prenant le train Agrivap, entre Ambert et Pont de 
David. Départ en gare d’Ambert  à 14 h.
Au retour un goûter sera offert aux enfants dans la salle des Pas perdus.

Tarif : 6€ par personne - Réservation Agrivap Train au 04 73 82 43 88. 






autres rendez-vous à noter ...

Samedi 19 au matin, Marché des producteurs locaux, place Saint-Jean + à partir de 23h, Bal 
de Noël, organisé par le Livradoué Dansaïre, rendez-vous à la Maison des jeunes avec Cronie 
Events. Dimanche 20, Spectacle de Noël proposé par l’association Un pas pour Matthieu, 
rendez-vous 16h à la Maison des jeunes.

Du samedi 19 au lundi 21 décembre
Balade en petit train au cœur du centre-ville
Départ place Saint-Jean, Place Charles de Gaulle ou mairie ronde pour une balade en 
centre-ville. Circuit « Illuminations » à 17h30.
Horaires d’ouverture : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarif unique : 1€/personne . Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

Animations au fil des rues avec la Compagnie Octave
Les Féeriques, Les deux rennes et Patenbois le Lutin : animation 
musicale sur échasses avec Colporteur de Rêves et Chariot-Sapin, 
musiques et chants de Noël, bulles et sculptures de ballons.

Ateliers création, décoration de Noël en osier
Avec Corinne Geiler, Atelier nature. Atelier du Père Noël, place Saint-Jean
Ouvert aux adultes et enfants à partir de 6 ans après inscription au 04 73 82 61 90.
Rendez-vous les trois jours de 14h à 15h.












Marchés de Noël en centre ville ...

Du samedi 19 au lundi 21 décembre
Marché de Noël . Place Saint- Jean
Près de 40 exposants… Des idées cadeaux : bijoux, couteaux, poupées,
objets de décoration, … sans oublier pour le plaisir de vos papilles huîtres,
chocolats, foie gras ou saumon parmi d’autres friandises !
Rencontre avec le Père Noël pour les enfants sages…

Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

Contact : Comité intercommunal d’animations du pays d’Ambert 04 73 82 93 25

Samedi 19 et dimanche 20 décembre
Arnica fête Noël ! . Marché d’Artisans d’Art et de Producteurs fermiers locaux

Vous trouverez des idées cadeaux auprès des artisans : coutelier, souffleur de verre, 
modiste, dessinateur, céramiste, bijoutier, etc...et de quoi vous régaler avec vin, miel, 
pain d’épices, confitures, foie gras, escargots, etc... auprès des producteurs !

Mais aussi un atelier maquillage pour petits et grands et du vin chaud fait maison, 
pour vous réchauffer tout au long du week-end ! (à consommer avec modération)

Rendez-vous de 10h à 18h, sous les arcades de la mairie.
Contact : Fanny Picard 06 42 91 47 95











Du 19 au 27 décembre 

Grande roue, Place Charles de Gaulle

Une grande roue de 40 places, installée entre le sapin et le kiosque à musique. Embarquement 
immédiat pour un voyage pas comme les autres, parcourez la ville depuis les toits ! 

 . Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h - Fermé le vendredi 25 matin
 . Tarif unique : 5€ par personne.

Chevaux « sulky » et voitures à pédales, Parvis de l’église

Petit retour en arrière avec ces jouets d’antan, pour le plaisir des plus petits qui pourront faire
la course au volant de super bolides ou bien avec leurs chevaux intrépides !

. Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h - Fermé le vendredi 25 matin.

. Tarif unique : 2€ par personne.

Le monde merveilleux de la miniature, Salle des expos, mairie ronde

Une petite ville illuminée, d’où l’on entend la douce musique du caroussel et les rires des 
enfants qui jouent sur la glace… en attendant l’arrivée du Père Noël. 
A visiter avec des yeux d’enfants.

 Horaires d’ouverture :
 . Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
 . Du lundi 21 au dimanche 27, de 14h à 18h - Fermé le vendredi 25 matin












Joyeux Noël




 

 Noël à la Manufacture d’images du Bief

. Atelier cartes de vœux sérigraphiées. Encadré par Ben Quêne
RV les 19, 20, 22, 23, 24 décembre à 10h - RV 23 et 24 décembre à 15h
Venez choisir entre plusieurs modèles qui vous seront proposés et repartez avec vingt de vos tirages sérigraphiés.

. Atelier impression cartes de vœux en linogravure. Encadré par Caroline Revault 
RV les 20 et 22 décembre à 15h
Venez choisir entre plusieurs modèles qui vous seront proposés et repartez avec vingt de vos tirages linogravés.

 Ces deux ateliers sont ouverts de 8 à 88 ans. Les enfants devront être accompagnés.
 Durée 1h - Participation 3€ . Pensez à vous inscrire, atelier limité à 8 personnes. 

. Atelier création carte de vœux en linogravure. Encadré par Caroline Revault
RV le 19 décembre de 14h à 18h. Venez créer votre carte de vœux en linogravure et repartez avec vos tirages.

Durée 3h30 - Participation 5€ - Pensez à vous inscrire, atelier limité à 8 personnes.

. Atelier dessin de carte de vœux. Encadré par Marion Janin et Ben Quêne
RV le 21 décembre de 10h à 12h et/ou de 14h à 17h
Venez dessiner et créer votre carte de vœux et repartez avec des impressions numériques, ou poursuivez 
l’aventure en revenant l’après-midi pour réaliser vos tirages en sérigraphie.
Participation 5€ la 1/2 journée. Pensez à vous inscrire, atelier limité à 8 personnes.

La Manufacture d’images du Bief
Place du Châtelet, 23 rue des Chazeaux - 63600 AMBERT

Tél. 04 73 82 16 59 










Du 20 au 22 décembre

Studio photo avec le Père Noël
Atelier du père Noël, place Saint-Jean
Rendez-vous avec l’association Instant et lumières pour prendre la pause.

Dimanche 20 de 11h à 12h - Lundi 21 et mardi 22 de 15h30 à 17h.
Prix unitaire : 8€.
Tirage professionnel sur papier satiné HD, format 20 x 30 cm, pochette cartonnée.

Mardi 22 et mercredi 23 décembre

Balade nocturne avec le Père Noël, départ 17h
Découvrez la ville en vous amusant avec des énigmes, charades, puzzles...
et partez à la recherche des cadeaux perdus par le Père Noël.
Rencontre avec le Père Noël autour d’un goûter offert aux enfants sages !
Tarif : 4€50 / adulte - 2,50 € / enfant (6/12 ans). Gratuit pour les enfants déguisés.
Réservation au Bureau d’information touristique du pays d’Ambert, 04 73 82 61 90.

Mardi 22  décembre

Concert à la lanterne, musiques trad’
Hall cinéma-médiathèque à 17h30. Gratuit, ouvert à tous
L’ ensemble des musiciens du Livradoué Dansaïre vous enchanteront au rythme de la 
vielle, de la cabrette, de l’accordéon, du violon et de la mandoline.












Mercredi 23 décembre

Spectacle jeune public « c’est bientôt noël ». Compagnie les Obstinés

Mo attend Noël, pour patienter sa grand-mère lui a offert un calendrier de l’avent 
exceptionnel... rires et émotions sont au programme.
Médiathèque Alexandre Vialatte - Rendez-vous à 15h, salle Chabrier. 
Gratuit. Public à partir de 5 ans.

Samedi 26 décembre

Corrida de Noël, course à pied ouverte à tous.
Course enfants à 17h - Course adultes à 18h. Départ devant la Mairie
Remise des prix à 19h30, suivie d’un buffet campagnard.
Inscriptions à la Maison des jeunes le jour même, à partir de 14h30,
ou sur sur www.clf-ambert.fr  - Contact : 06 61 99 21 55.

Grand jeu des commerçants de l’UCA

Pour les enfants : Le conte caché de Noël à retrouver à partir des images cachées 
dans les vitrines des commerçants. 1.000€ à gagner chez les commerçants UCA
vendant des articles pour enfant. Un seul gagnant par famille. 

Pour les adultes : Vos achats remboursés, en bons d’achat UCA.
Tirages au sort les 14, 21 et 28 décembre. Dotation globale 6.000€.

Plus d’informations : UCA 04 73 82 59 74 - uca.contact@yahoo.fr





















Noël avec le réseau des médiathèques du pays d’Ambert

Fabrication de père noël en serviettes en papier
Mercredi 16 décembre, 15h/ 16h à la ludothèque de Thiolières - Public : 6/12 ans 

Temps de jeu : jeux de société, jeux de construction, dinettes...
Lundi 21 décembre,  10/12h à la médiathèque de Job - Tout public
Lundi 21 décembre, 14h/16h à la bibliothèque de Saint-Ferréol-des-Côtes - Tout public
Mardi 22 décembre, 10h/12h à la médiathèque de Valcivières - Tout public

Jeu vidéo Royal trouble sur grand écran - Enigmes et défis à déjouer tous ensemble

Mardi 22 décembre, 14h/16h salle Chabrier à Ambert - Public : 8/14 ans 

Atelier création de mobiles sur le thème de l’hiver
animé par la graphiste Servane Lespagnol Bouillart. Tout public (moins de 6 ans doivent être accompagnés)

Mardi 29 décembre, 10h/11h30 à la ludothèque de Thiolières.
Mardi 29 décembre, 14h/15h30 à la salle polyvalente de La Forie.
Mardi 29 décembre, 16h30/18h  à la médiathèque d’Ambert.

Les places étant limitées pour chacun de ces rendez-vous, merci de vous inscrire auprès 
de la Médiathèque Alexandre Vialatte - 04.73.82.79.85 - mediatheque@cc-ambert.com

Réseau des Médiathèques du pays d’Ambert - Aline Uzel :  06.81.69.89.91
Communauté de communes du pays d’Ambert 
www.mediathequespaysdambert.fr reseaumediatheques@cc-ambert.com



Gare d’Ambert
• Train du Père Noël Agrivap
Parvis de l’église Saint-Jean
• Chevaux Sulky et voitures à pédales
Place Saint-Jean
• Marché de Noël - Arrêt petit train
• Maison du père noël (atelier, studio photo)
• Marché des producteurs
Maison de la Fourme
• Ateliers du goût. Concours de pâtissier
Place Charles de Gaulle
• Grand sapin. Grande roue - Arrêt petit train
Manufacture d’images
• SuperNoël et ateliers cartes de vœux.

Mairie ronde
• Marché de Noël Arnica
• Exposition Le monde de la miniature
• Départ Corrida de Noël
• Arrêt petit train
Hall du cinéma - Médiathèque
• Concert d’ouverture
• Spectacle jeune public
• Concert de musiques trad’
Maison des jeunes
• Spectacle et bal de Noël

Bureau d’information touristique
• Visite de ville enfants
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Renseignements :
Maison du tourisme du Livradois-Forez

Bureau d’information touristique du pays d’Ambert
Place de l’Hôtel de Ville - 63600 AMBERT

Tél. 04 73 82 61 90 - ambert.tourisme@wanadoo.fr
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