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TEMPS DE TRAJET À PIED 
POUR PROFITER DU CENTRE-VILLE
Parc de Blossac > Place Mal Leclerc 1O min
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Place Alphonse-Lepetit > Place Mal Leclerc 

Les commerces du centre-ville seront ouverts les dimanches 4, 11 et 18 
décembre, de 10h à 19h.

7 parkings, 4 000 places en centre-ville, qui dit mieux ?

Pour profiter de la magie de Noël en centre-ville, pensez aux bus Vitalis !  
Laissez votre voiture sur les parkings P+R Demi-Lune et Parc Expo... et 
laissez-vous transporter. Les bus sont gratuits les 10, 11, 17, 18 et 24 
décembre.

#Poitiers

INFORMATIONS PRATIQUES

Ville de Poitiers
15 place du Maréchal-Leclerc  - CS 10569 – 86021 Poitiers Cedex
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Rouler, bouger, danser, vibrer et rigoler sur un 
roller park de 400 m2, installé place Leclerc. 
L’occasion de passer un bon moment pour les 
petits comme les grands ! Des démonstrations et 
des initiations seront animées par les associations 
locales de roller.

Place du Maréchal Leclerc 
Tous les jours du 3 au 31 décembre.

Tarif réduit (accès + location) : 3€
Tarif plein (accès + location) : 5€
Tarif accès seul : 3€

Et pour ambiancer la piste, plusieurs rendez-vous à ne pas manquer : Soirée Fluo au profit 
du Secours Populaire de la Vienne, vendredi 9 décembre de 18h à 21h ; 2 DJ set les jeudis 15 
et 22 décembre et 3 matchs d’impro théâtrale samedi 3, 10 et 17 décembre, à partir de 20h.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
Du samedi 3 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023

UNE PISTE DE ROLLER – NOUVEAUTÉ !

L’association le Village organise une chasse aux 
trésors grandeur nature, en partenariat avec une 
vingtaine de commerçants du centre-ville : 1 jour,
1 commerce, 1 énigme. 
L e  p o i n t  d e  r e n d e z - v o u s  s e r a  s i t u é
place Charles VII, où vous pourrez y récupérer 
votre carte illustrée avec la règle du jeu mais 

également vous restaurer et participer à 
des animations pendant tout le mois de 
décembre !

Place Charles VII
Du 3 au 24 décembre.

LA CHASSE AU TRÉSOR DU VILLAGE

Place Charles-de-Gaulle
et place Alphonse-Lepetit
du 3 au 24 décembre de 11h à 19h, 
Place du Maréchal Leclerc
du 3 au 31 décembre, de 11h à 19h. 

DES CHALETS AUX QUATRE COINS DE LA VILLE

Période scolaire : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 16h à 19h30.
mercredi : de 14h à 20h
samedi, dimanche : de 14h à 20h30
Vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi : de 14h à 20h
Samedi et dimanche : de 14h à 20h30.

Rencontrez-le, les 10, 11, 14 et du 17 
au 24 décembre, à partir de 15h en 
centre-ville.

POITIERS EN FÊTE

Tous les jours, du 17 au 22 décembre
de 14h à 18h, pour les balades en 
calèche. 
Square de la République - Tous les jours 
du 26 au 30 décembre de 14h à 18h, 
pour les balades à poney.

BALADES EN CALÈCHE & À PONEY

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL

ILLUMINATIONS FÉERIQUES
SUR LA VILLE

L’esprit de Noël, c’est aussi la solidarité, plusieurs 
associations caritatives et solidaires de la ville 
s’installent dans la boutique éphémère pour venir 
à la rencontre de tous et présenter leurs actions.

Boutique éphémère – 8 rue des 
Grandes Écoles
Du 3 au 11 décembre, de 11h à 19h. 

UN MARCHÉ SOLIDAIRE 

Création de luminaires en papier japonais, mode-
lage et poteries, bijoux délicats et pièces uniques 
en bronze, articles pour bébé, papeterie et 
calligraphie artisanales… Une dizaine de stands 
pour un éventail de créativité et pour faire des 
cadeaux locaux et originaux.

Boutique éphémère – 8 rue des 
Grandes Écoles
Du 13 au 24 décembre, de 11h à 20h. 

UN MARCHÉ  DES CRÉATEURS 

Du 3 décembre au 1er janvier, de 17h30 à 00h, 
dans toute la ville.

Manèges et attractions enchantés vous attendent.
Au programme : sensations, fous rires, friandises 
et amusements garantis.

Fête foraine au parc de Blossac
Du 10 décembre au 1er janvier. 

Les rennes du Père Noël devant se reposer avant 
la grande distribution des cadeaux, ce sont les 
chevaux des Bois de Saint-Pierre qui vous promè-
neront du square de la République au Parc de 
Blossac.

Le célèbre homme en rouge et blanc passera 
quelques jours à Poitiers avant de s’envoler faire 
le tour des cheminées. C’est le moment de le 
rencontrer, faire des photos et lui faire part de vos 
souhaits.

En partenariat avec l’association Poitiers Le 
Centre, une quinzaine de chalets seront installés 
sur les places de Poitiers. Douceurs de saison et 
idées cadeaux assurées.

Jongleries, acrobaties, monocycle, manipulations de feu,
déambulations musicales, DJ Sets…
Tous les après-midis, les 3, 4, 10 et 11 décembre
& tous les jours, du 17 au 24 décembre, dans le centre-ville.

UN INCROYABLE NOËL
EN SPECTACLES

Programme complet sur poitiers.fr
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