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Grand carrousel
Fééries
Spectacle de feu
et d’artifice

Patinoire
Concerts
Animations
Marchés de Noël

Tout le programme sur www.alencon.fr



La cité des Ducs revêtira son habit de lumière dès le 29 novembre, donnant le coup d’envoi 
aux festivités de fin d’année. Au programme, plus d’un mois d’animations et d’émerveillement 
pour les petits comme les grands.

Le carrousel « La Belle époque »
Du 29 novembre au 5 janvier
Un magnifique carrousel à étage, avec des chevaux de bois, réjouira les petits et les grands.
Place de la Magdeleine. Tarif unique : 3 €
Des tickets seront offerts par vos commerçants du centre-ville.

Concerts de Noël
Du 30 novembre au 5 janvier
12 rendez-vous musicaux sont organisés par la Ville d’Alençon au tarif unique de 2 €, dans le cadre 
des concerts de Noël. Une programmation variée orchestrée par le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) d’Alençon, l’association Saint-Léonard Chante, la Schola de l’Orne et Les Amis de la 
Musique qui conjuguent ainsi leurs talents pour les fêtes.

• Un Noël Anglo-saxon
Samedi 30 novembre à 20h30 et dimanche 1er décembre à 17h. Église de Montsort

• Chœur et cuivres fêtent Noël
Samedi 7 décembre à 20h30 et dimanche 8 décembre à 15h. Église de Montsort

• Ceremony of Carols
Dimanche 15 décembre à 15h puis à 18h. Église de Montsort

• Chaque jour, une petite vie : conte musical à destination des enfants de 3 à 6 ans
Vendredi 20 décembre à 18h. Auditorium

• Récital orgue et trompette
Vendredi 20 décembre à 20h30. Basilique Notre-Dame

• Le Messie
Samedi 21 décembre à 20h30 et dimanche 22 décembre à 17h. Église de Montsort

• Concert du Nouvel An
Dimanche 5 janvier à 15h puis à 18h. Église de Montsort

Tarif unique pour les concerts : 2 €
Billets en vente à l’Office de tourisme (Maison d’Ozé, place de la Magdeleine) et sur place le jour du concert, 
dans la limite des places disponibles.
Tout le programme disponible sur www.alencon.fr



Marchés de Noël
Du 6 au 8 décembre et du 13 au 15 décembre
Au mois de décembre, pendant deux week-ends consécutifs, le marché de Noël reprendra 
ses quartiers d’hiver sur la place de la Magdeleine et dans les jardins de la Maison d’Ozé. 
Une cinquantaine de commerçants sont attendus et il y aura des animations tous les jours : 
fanfares, échassiers, spectacles de rue… Le « Village des enfants » prendra place aux côtés du 
traditionnel sapin, qui s’élèvera 20 mètres au-dessus du sol, avec des activités et le Père Noël en 
personne qui, dans son chalet, se prêtera avec joie aux séances photo. Cette année, le marché 
de Noël se prolongera jusqu’à 22h pour des nocturnes les samedis 7 et 14 décembre.
Les vendredis de 16h à 19h, les samedis de 10h à 22h et les dimanches de 10h à 19h. Entrée libre.

Noël solidaire
Samedi 7 décembre
Le Noël Solidaire organisé par le Collectif des Associations Solidaires Locales, en partenariat avec la Ville 
d’Alençon, sera cette année encore l’occasion de trouver des idées de cadeaux originaux et qui ont du 
sens. Il réunira dans une ambiance festive une quinzaine d’associations qui présenteront leurs activités et 
proposeront jouets, bibelots, produits gourmands, meubles… Les bénéfices de la traditionnelle tombola, 
ainsi que ceux de la buvette, seront reversés à une association caritative.
De 10h à 18h, Halle au blé. Entrée libre.

Fééries de Noël
Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Organisées par la Société d’Horticulture de l’Orne (SHO), elles mettent cette année à l’honneur les peintres 
amateurs à travers une exposition et un concours. Des prix seront remis, le dimanche à 11h30, aux artistes 
qui auront reçu le plus de votes de la part du public. Du côté de la section Art floral de la SHO, un atelier 
gratuit sera proposé aux 5-12 ans qui pourront repartir avec leur composition sur le thème de Noël.
Quant à la section Vannerie, elle fera des démonstrations et proposera de nombreux objets en osier et 
rotin. Enfin, la section Photo se joindra aux festivités en soumettant au vote du public les clichés de ses 
membres pour le concours 2019. Comme chaque année, le Club Photo d’Alençon se joindra à l’événement.
De 10h à 18h, Halle au blé. Entrée libre.

Les marchés hebdomadaires s’animent
Le marché alimentaire du samedi, place du Plénitre sera en fête dès le 30 novembre avec des animations 
et, les 14 et 21 décembre, des tickets à gratter vous permettront de tenter votre chance pour remporter de 
nombreux lots. À noter également que le marché vestimentaire du jeudi vous attendra comme d’habitude 
place de la Poterne.



Tournée du Père Noël
Dimanche 15 décembre
Au programme de l’après-midi : séances photo, distribution de cadeaux, musique et jeux 
avec de nombreux prix à gagner !
De 14h à 18h, centre-ville.

Incandescences #2, le Château s’embrase
Samedi 21 décembre
Pierre de Mecquenem et la Compagnie La Machine embraseront le centre-ville pour la deuxième année 
consécutive pendant les fêtes de fin d’année. Cette fois, ils poseront leurs braseros et leurs sculptures 
de flammes dans la cour du Château des Ducs, avant de déambuler tous feux dehors dans les rues en 
direction du parc de la Providence où sera donné un spectacle pyrotechnique. Un rendez-vous magique, 
à ne pas manquer ! 
Rendez-vous à 17h30 dans le parc du Château des Ducs et à 18h45 pour le feu d’artifice au parc de la 
Providence. Entrée libre.

Patinoire sous la coupole
Du 21 décembre au 5 janvier
Retrouvez toutes les sensations de la glisse sur la piste de patinage de 250m2 qui sera installée sous la 
coupole de la Halle au blé. Les patins vous seront gracieusement fournis mais n’oubliez pas de prendre 
vos gants ! Les jeunes du centre social Croix-Mercier reviennent pour vous proposer boissons chaudes 
et viennoiseries.
Du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier. Ouvert de 14h à 19h, sauf les mardis 24 décembre et  
31 décembre (14h-17h) ainsi que les mercredis 25 décembre et 1er janvier (fermé). Halle au blé. Entrée libre.

Pour les plus petits
Le « Village des enfants » prendra place aux côtés du traditionnel sapin, qui s’élèvera 20 mètres au-dessus 
du sol, avec des activités et le Père Noël en personne qui, dans son chalet ou lors de sa tournée, le 15 
décembre, se prêtera avec joie aux séances photo.
Une boîte aux lettres sera également à leur disposition, prête à accueillir de longues listes de cadeaux.
Ils pourront aussi profiter du concert de Noël « Chaque jour, une petite vie », conte musical à destination 
des enfants de 3 à 6 ans. Ou encore d’un spectacle à Anova le samedi 7 décembre, « Aladdin sur glisse, 
un Noël de génie », les personnages de ce fabuleux conte des Mille et Une Nuits sont interprétés par 
des artistes issus de nombreuses disciplines mêlant patinage artistique, acrobaties et jeu d’acteur. Un 
rythme trépidant, des situations et des réparties pleines d’humour et des numéros à couper le souffle. 
Renseignements auprès du CCAS 02 33 32 41 11

Ces animations vous sont proposées par la Ville d’Alençon et ses partenaires.
Retrouvez tout le programme détaillé sur www.alencon.fr

Réalisation : Direction de la Communication - Ville d’Alençon / Conception graphique : B. DEAL
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