
Du 14 au 29 décembre 2019  
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Du 14 au 29 décembre,
la Ville de Firminy vous invite à découvrir les 1600 m2 de féerie de Noël. Venez 
nombreux vous plonger dans le nouvel univers de la Forêt magique, pour le plaisir 
des plus petits et des plus grands. 

Un grand merci à tous les agents municipaux qui s’investissent sans compter pour 
la réalisation de cette évènement et tout particulièrement à ceux  
des services “Parcs et Jardins”, “Communication”, “Sport” et “Régie bâtiments”.  
Merci aux associations qui participent à ce projet et notamment les Vitrines de 
Firminy, le Centre Social Soleil Levant et le Rotary Club.

Horaires de visite de la Forêt magique (Fermée le 25 décembre)
•  Samedi 14 décembre de 14h à 19h
•  Dimanche 15 décembre de 10h à 19h
•  Du lundi 16 au jeudi 19 décembre  

de 10h à 18h
•  Vendredi 20 décembre - NOCTURNE  

de 10h à 21h

•  Samedi 21 et dimanche 22 décembre  
de 10h à 19h

•  Lundi 23 et mardi 24 décembre  
de 10h à 18h

•  Du jeudi 26 au samedi 28 décembre 
de 10h à 18h

• Dimanche 29 décembre de 10h à 16h
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Venez avec votre appareil photo  
rencontrer le Père Noël et immortaliser 
ce moment avec votre enfant. 
Ils pourront aussi déposer leur lettre  
dans la boîte à côté du chalet.

•  Samedi 14 et Dimanche 15 décembre 
14h30-18h30

• Mercredi 18 décembre 14h30-18h
•  Vendredi 20 décembre 

Nocturne de 17h à 20h30
•  Samedi 21 et dimanche 22 décembre 

14h30-18h30
•  Lundi 23 et mardi 24 décembre  

14h30 à 18h

La Maison 
du Père Noël
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Patinoire
GLISSADE  
ET BONNE HUMEUR…

* La patinoire est réservée aux 
centres sociaux de la ville  
certains matins de la quinzaine.

Venez vous faire plaisir et glisser à votre 
guise sur une surface de 150 m2.

> Chaussures fournies du 25 au 47.
>  Port de gants ou moufles OBLIGATOIRE  

(non fournis et mitaines non acceptées)
>  Interdit aux enfants de moins de 3 ans et 

aux enfants de moins de 7 ans  
sans accompagnateur.

>  Les enfants demeurent sous la surveillance 
de leurs parents.

Samedi 14 décembre 14h à 19h 
Dimanche 15 décembre 14h à 19h 
 Lundi 16 décembre 16h à 18h 
Mardi 17 décembre 16h à 18h 
Mercredi 18 décembre 14h à 18h 
Jeudi 19 décembre 16h à 18h 
Vendredi 20 décembre 16h à 21h 
Samedi 21 décembre 14h à 19h 
Dimanche 22 décembre 14h à 19h 
Lundi 23 décembre 14h à 18h 
 mardi 24 décembre 14h à 18h 
Jeudi 26 décembre 14h à 18h 
Vendredi 27 décembre 14h à 18h 
Samedi 28 décembre 14h à 18h 
Dimanche 29 décembre 14h à 16h
 

NOCTURNE >
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Atelier maquillage 
Que la métamorphose commence ! 
Par la magie de l’artiste, petits et grands 
deviendront fées, lutins, princesses... 

Samedi 14 et dimanche 15 décembre  
14h30 à 19h 
Mercredi 18 décembre 14h30 à 18h 
Vendredi 20 décembre NOCTURNE 17h à 21h 
Samedi 21 et dimanche 22 décembre  
14h30 à 19h 
Lundi 23, mardi 24 décembre, jeudi 26,  
vendredi 27 et samedi 28 décembre  
14h30 à 18h

Samedi 21 et dimanche 22 décembre 14h30 à 18h
Lundi 23, mardi 24, jeudi 26, vendredi 27,  
Samedi 28 décembre 14h30 à 18h
Dimanche 29 décembre 14h à 16h   

sculpture sur Ballons
El Barbo propose une série de figures pour  
découvrir l’art de la sculpture sur ballons 
de manière ludique.  
Chaque enfant repart avec un ballon sculpté.  
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Atelier
Samedi 14 décembre de 14h à 17h 
Mercredi 18 décembre de 14h à 17h 
Bricole au naturel et joue pour découvrir 
les arbres... de Noël!

Vendredi 27 décembre de 14h à 17h 
Petites et grandes oreilles, laissez vous 
porter par le tapis à histoires et ses 
contes sur les animaux !
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Mardi 24 décembre de 14h à 18h

Venez vous initier à la calligraphie  
par l’apprentissage de l’alphabet  
“Caroline”.  
Les enfants réaliseront une carte  
de vœux.

 

Atelier calligraphie 
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L’ARBRE DES LUMIÈRES 
Le Rotary Club de Firminy Gorges  
de la Loire propose des papillotes,  
des confiseries, au profit de l’IME des 4 
Vents et des enfants malades de Firminy.
Samedi 14, dimanche 15, mercredi 18,  
vendredi 20, samedi 21, dimanche 22,  
lundi 23, mardi 24, jeudi 26, samedi 28  
et dimanche 29 décembre.

LE CHALET GOURMAND 
Vente de crêpes, chocolat chaud, thé, 
tisane, vin chaud au profit du Centre 
Social du Soleil Levant.
Tous les jours sauf le dimanche 29 décembre.

Les chalets de la forêt

Atelier conte KONSL’DIZ
Contes de solidarité, de partage,  
d’entraide passeront à la moulinette des conteurs  
de Konsl’diz. Tantôt rigolo, tantôt profond,  
ils viendront à nous selon le public, son âge,  
nos goûts du jour, l’actualité ou encore l’humeur.  
Un répertoire pour réchauffer l’atmosphère, 
les histoires rapprocheront les cœurs et raviront 
petites et grandes oreilles !
Dimanche 15, samedi 21, lundi 23 décembre  
de 14h à 18h

7



La Chips SPECTACLE  AMBULANT
Samedi 14 décembre de 14h à 19h

La CHIPS se réapproprie avec bonne 
humeur, énergie et finesse des 
musiques des Balkans, d’Afrique, 
d’Amérique du Sud, d’Italie, de la 
Nouvelle Orléans....

... C’est l’invitation à un voyage 
ludique et coloré, universel et 
intemporel.

LE PLUS BEAU  
DESSIN DE NOËL (2 à 5 ans)

LA PLUS BELLE LETTRE 
AU PÈRE NOËL (6 à 8 ans)

En venant rencontrer le Père Noël,  
n’oubliez pas de déposer dans la boîte 
aux lettres de la Forêt magique  
un beau dessin sur le thème de Noël   
ou une belle lettre.

LE PLUS BEAU CONTE  
DE NOËL (9 à 12 ans)

Les participants doivent déposer leur 
conte de Noël, dans la boîte aux lettres 
de la Forêt magique.  
Place à l’imagination !

N’oubliez pas d’indiquer de façon lisible  : 
nom, prénom, coordonnées ainsi que 
l’âge de l’enfant. 

Tous les participants  
seront récompensés. 

Concours de Noël
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Dimanche 15 décembre de 14h à 19h

Lorsque deux chanteuses et 
un orgue de barbarie attirent 
d’étranges personnages 
et que les marionnettes s’en 
mêlent, rien n’est plus jamais 
pareil... 

swing et merveille CIE SAMAMUSE

Tessotte CLOWN 
Mercredi 18 décembre de 14h à 18h
“Tut ! Tuuut !”. Le clown “Tessotte !” 
arrive au volant de sa valise... un clin 
d’œil dans son rétro, élégante, elle vous 
découvre : un téléphone portable sonne ? 
Un invité finit son verre ?  
Quel est ce bruit ?  
Oh !!! “Tessotte !” se faufile  
dans la foule... chic et chiche de tout...
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Venez découvrir la Forêt 
magique de nuit…  
Un monde magnifique qui 
s’illumine sous vos yeux.

Vous pourrez admirer  
“Les lutins Express” 
de la Compagnie Fartfeulu.

Et si vous avez un petit creux 
le Centre Social du Soleil 
Levant vous proposera une 
soirée huîtres, soupes et 
crêpes (sucrées et salées).

nocturne Vendredi 20 décembre  
jusqu’à 21 h !
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Le bal  
des bulles
Samedi 21 décembre à partir de 14h30

Deux chanteuses cultivent l’art des bulles  
pour le plus grand plaisir des passants, petits 
et grands.
Elles distillent de la joie et de l’enchantement 
au fil des rues. Bulles, mots et notes s’élèvent 
pour un moment unique de légèreté et de 
convivialité, où chacun retrouve son âme 
d’enfant.

Roultazik SPECTACLE AMBULANT
Dimanche 22 décembre  
de 14h à 19h

Retrouvez les 3 compères Noël de 
Roultazic sur leur Rosalie musicale  
à 4 pédales au beau milieu de la 
forêt magique. Musiques et chants 
de saisons avec : flûte, piano,  
batterie et... Pouêt-Pouêt ! 
Ambiance assurée !

 Site web : www.roultazic.com
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Les gardes cycles
Samedi 28 décembre de 14h à 18h

Ces deux personnages,  
gardes champêtres modernes,  
forts de leurs pas de danse et de leurs 
acrobaties musicales... accomplissent leur 
devoir municipal en réglant la circulation, 
en escortant les poussettes, en dehors 
des horaires apéro et sieste : désordre 
assuré !

Duo du Sapin 
FANFARE
Mardi 24 décembre de 14h à 18h

Pour préparer tous les jouets qu’il doit 
distribuer, le Père Noël se fait aider par 
des lutins. Seulement, deux d’entre eux 
sont de terribles garnements  
et sont toujours en train de faire  
les pitres.
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1ère partie > GRASSE MAT’ 
duo chanson française
Billetterie :  Maison de la Culture,  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Renseignements : 04 77 100 777

Dimanche 15 décembre à 15h
Le Firmament
Tarif unique : 6 €

Spectacle de Noël à la Médiathèque
Samedi 14 décembre à 15h  
À la Médiathèque Louis Aragon - Sur réservation

L’ÉTRANGE VOYAGE DU LUTIN  
QUI N’AVAIT PAS DE NOM 
Cie les Mangeurs d’Avions
Être un lutin c’est bien, être un lutin du père Noël 
c’est mieux ! Mais pour ça, et c’est bien le problème, 
il faut avoir un nom, un VRAI nom ! Et pour avoir ce 
nom, il faut réussir quelques épreuves toutes plus 
singulières les unes que les autres.
Texte : Sophie Lannefranque. 
Musique : Xavier Michel. Mise en scène : Pierre Yves 
Bernard. Scénographie : Xavier Michel. 
Avec Marlène Raynaud et Xavier Michel.

Michèle torr
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Du 14 au 29 Décembre 2019, 
Venez découvrir nos chalets de Noël sur la 
place du Breuil. Vous pourrez continuer vos 
achats de Noël. Une vente de sapins sera à 
votre disposition, pour un sapin acheté, 4€ 
reversés à une association caritative. 

Pensez aux chèques cadeaux de Firminy pour 
faire plaisir à vos proches.
Pour tout achat de chèques cadeaux supérieur 
à 40 €, repartez avec une ou des places pour 
la grande soirée cabaret !

Jeu de Noël
Du 14 au 29 décembre, remplissez un bulle-
tin chez les commerçants participants afin de 
participer au tirage au sort pour gagner des 
places pour la grande soirée cabaret fin jan-
vier !
C’est l’évènement à ne pas manquer !

Les commerces seront ouverts les dimanches 
15 et 22 Décembre ainsi que les lundis 16 et 
23 Décembre 2018.
Vendredi 20 Décembre : nocturne des chalets, 
jusqu’à 21h

Les Vitrines de Firminy
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Ecomusée  
des Bruneaux
Société d’Histoire de Firminy 
3 rue Chanzy - Firminy 
Tél. : 04 77 89 38 46  
Mail : ecomusee.bruneaux@wanadoo.fr

À partir du 21 décembre 
FESTIVAL DES JEUX EN BOIS 
Horaires d’hiver 13h30 à 17h30 
sauf dimanche de 14h à 18h
fermé les lundis.
Visite guidée de la mine témoin, 
renseignements sur :
www.chateaudesbruneaux.fr

CLCS Firminy
Exposition de Collections Miniatures
11ème EDITION DE CETTE EXPOSITION  
Le 14 décembre de 14h à 19h et  
le 15 décembre de 9h à 12h et 14h à 18h 
au Centre Laïque Culturel  
et Sportif de Firminy. Entrée : 3e,  
gratuit pour les -15 ans accompagnés. 
Nouveautés assurées.
Renseignements : 04 77 56 13 32 
Mail : clcsfirminy@orange.fr
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CONSEIL DE  
QUARTIER DU MAS
Mercredi 18 décembre  
à la Maison Pour Tous  
à partir de 12h 
Repas partagé à la Maison 
pour Tous. 
À partir de 17h 
spectacle de Noël : 
Elfy Magicus prépare 
l’arrivée du Père Noël

CONSEIL  
DE QUARTIER  
DU CENTRE
Samedi 28 décembre  
à 16h30 - Bourse du Travail
Les Affreux  
Tarif adulte 3 E. Gratuit pour 
les enfants (qui par mesure 
de sécurité devront être 
accompagnés).
Une collation de Noël vous 
sera offerte à l’issue  
de la représentation.
Contact :  
Mme COQUARD Josy  
06 76 41 86 69

Animations dans    les quartiers

16



Distribution gratuite de 
places de cinéma pour les 
ados de Chazeau nés entre 
2001 et 2008 inclus.
Permanence à la Maison  
de Chazeau :  
lundi 16 de 12h à 14h  
et mardi 17 décembre  
de 17h à 19h.  
Se munir d’une carte  
d’identité et d’un justificatif  
de domicile. 

CONSEIL DE  
QUARTIER DE FAYOL, 
CENTRE SOCIAL 
SOLEIL LEVANT, 
AMICALE LAÏQUE  
DE FAYOL  
ET FC PRAIRIES
Samedi 21 décembre 
Au Cssl, chemin des Combes

Conteurs, musique, 
présence du père Noël
De 17h30 à 22h

Restauration : repas partagé

CONSEIL  
DE QUARTIER  
DE CHAZEAU
Mardi 17 décembre 
à 17h 
Maison de Chazeau 
Spectacle et friandises
Il sera ouvert aux enfants 
de Chazeau et aux élèves 
de l’école.
Avec la présence du Père 
Noël.

REPAS DE NOËL
offert à tous les Chazeau-
tins de 70 ans et plus.
Lundi 16 décembre -12h 
Maison de Chazeau
Inscriptions obligatoires 
au 07 81 02 08 20.
Nombre de places 
limitées.

Animations dans    les quartiers
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Calendrier

Samedi 14 décembre
Patinoire 
Photo avec le Père Noël
Atelier “maquillage”
Atelier “LPO”  

Déambulation La Chips

L’arbre des lumières
Chalet gourmand

Dimanche 15 décembre
Patinoire 
Photo avec le Père Noël
Atelier “maquillage”
Atelier “contes”
Déambulation  
Swing et merveilles

L’arbre des lumières
Chalet gourmand

Lundi 16 décembre
Patinoire 
Chalet gourmand

Mardi 17 décembre
Patinoire 
Chalet gourmand

Mercredi 18 décembre
Patinoire 
Photo avec le Père Noël
Atelier “maquillage”
Atelier “LPO”  

Déambulation Tessote

L’arbre des lumières
Chalet gourmand

Jeudi 19 décembre
Patinoire 
Chalet gourmand

Vendredi 20 décembre
Patinoire 
Photo avec le Père Noël
L’arbre des lumières
Chalet gourmand
SOIRÉE NOCTURNE
> Père Noël 
> Atelier “maquillage” 
>  Déambulation 

Les lutins Express

Samedi 21 décembre
Patinoire 
Photo avec le Père Noël
Atelier “maquillage”
Sculpture sur ballons
Atelier “contes”
Déambulation  
Le bal des bulles

L’arbre des lumières
Chalet gourmand
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Dimanche 22 décembre
Patinoire 
Photo avec le Père Noël
Atelier “maquillage”
Sculpture sur ballons
Déambulation Roultazik

L’arbre des lumières
Chalet gourmand

Lundi 23 décembre
Patinoire 
Photo avec le Père Noël
Atelier “maquillage”
Sculpture sur ballons
Atelier “contes”
L’arbre des lumières
Chalet gourmand

Mardi 24 décembre
Patinoire 
Photo avec le Père Noël
Atelier “maquillage”
Sculpture sur ballons
Déambulation Duo du sapin

L’arbre des lumières
Chalet gourmand
Atelier “calligraphie”

Mercredi 25 décembre
FERMÉ - Joyeux Noël 

Jeudi 26 décembre
Patinoire 
Atelier “maquillage”
Sculpture sur ballons
L’arbre des lumières
Chalet gourmand

Vendredi 27 décembre
Patinoire 
Atelier “maquillage”
Sculpture sur ballons
L’arbre des lumières
Chalet gourmand

Samedi 28 décembre
Patinoire 
Atelier “maquillage”
Sculpture sur ballons
Déambulation  
Les gardes cycles

L’arbre des lumières
Chalet gourmand

Dimanche 29 décembre
Patinoire 
Sculpture sur ballons
L’arbre des lumières

des animations
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Joyeux Noël à tous !

Le Corbusier

Patrimoine mondial 
UNESCO

Ce programme est susceptible de modifications. 
Les animations sont gratuites, sauf mention contraire, dans la limite des places 
disponibles. 
Les enfants doivent être accompagnés et sont sous la responsabilité des parents.
Les groupes (centres de loisirs, structures enfance...) sont priés de signaler leur 
venue en téléphonant au 04 77 40 50 34.  
Les organisateurs se réservent le droit de fermer la forêt magique en cas de fortes 
intempéries. 
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