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Horaires d’ouverture de l Forêt magique
•   Samedi 10 décembre 10h à 19h 

lancement officiel des festivités de la Forêt 
Magique à 11h30 - parc Vincent Brunon

•  Dimanche 11 décembre 10h à 19h
• Du lundi 12 au jeudi 15 décembre 10h à 18h
•  Vendredi 16 décembre - NOCTURNE 10h à 21h

•  Samedi 15 décembre 10h à 19h
•  Dimanche 16 décembre 10h à 19h
•  Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 

10h à 18h
•  Samedi 24 décembre 10h à 17h

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.

 Vendredi 16 décembre 
Nocturne de 17h à 20h30
Samedi 17 et 
Dimanche 18 décembre 14h30-18h30
Lundi 19, Mardi 20 décembre,  
Mercredi 21, Jeudi 22 décembre,  
Vendredi 23 décembre 14h-18h
Samedi 24 décembre 14h-17h

La Maison du Père Noël

En venant rencontrer le Père Noël, 
n’oubliez pas de déposer dans la boîte 
aux lettres de la Forêt magique votre 
courrier, les lutins vous répondront.

Activ’ Radio s’installera au cœur de  
la Forêt Magique pour une animation  
originale destinée aux plus jeunes :  
“Activ réalise ton vœu” 
Dans un espace dédié, les enfants  
pourront enregistrer leur vœu de Noël, 
lequel sera ensuite personnalisé  
et envoyé par mail aux familles. 

Samedi 10 décembre de 14h à 18h

Firminy revêt ses habits de fêtes
Du 10 au 24 décembre, la Ville de Firminy vous invite à vivre 

la magie de Noël ! Au-delà des festivités, cette édition 2022 
est surtout le temps des retrouvailles. Notre Municipalité 

et ses services se sont pleinement mobilisés pour offrir 
à l’ensemble des Appelous des moments privilégiés. 

Objectif : se retrouver autour de nombreuses 
animations gratuites et ouvertes à tous, 

à l’exemple de la Fête de la Musique, 
de la Vogue des Noix ou du Corso. 

Véritables remèdes à la morosité, ces 
festivités valorisent le dynamisme et 

l’attractivité de notre Cité. C’est dans ce 
cadre féérique que nous sommes heureux de vous 

accueillir lors de la traditionnelle Forêt Magique au parc Vincent Brunon, 
et aussi au Village de Noël, avec les nombreuses animations programmées durant cette 
période de fêtes. Sans oublier le Père Noël qui fera une halte à la Forêt Magique avant 
de lancer sa tournée planétaire. Les commerçants Appelous de l’association Les Vitrines 
de Firminy vous attendent sur le parvis de la gare pour faire le plein d’idées cadeaux. 
Accordez-vous donc cette belle pause féérique dans une ambiance festive et popu-
laire. On compte sur vous ! Profitez pleinement des animations et nous vous souhaitons 
d’agréables fêtes de fin d’année.
Très cordialement,

 Denis CELLE Julien LUYA
 Adjoint au Maire Maire de Firminy
 délégué à la culture et aux animations
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Samedi 10 décembre 14h à 18h 
Dimanche 11 décembre 14h à 18h 
Mercredi 14 décembre 14h à 18h 
Vendredi 16 décembre 14h à 20h 
Samedi 17 décembre 14h à 18h 
Dimanche 18 décembre 14h à 18h 
Lundi 19 décembre 14h à 18h 
 mardi 20 décembre 14h à 18h 
Mercredi 21 décembre 14h à 18h 
Jeudi 22 décembre 14h à 18h 
Vendredi 23 décembre 14h à 18h 
Samedi 24 décembre 14h à 17h

Le mur de grimpe est réservé aux 
enfants et adolescents des centres 
sociaux et écoles de la ville certains 
matins de la quinzaine.

Venez tester votre agilité et votre sens de l’équilibre en prenant d’assaut un mur  
de 8 mètres de haut, comprenant 4 voies d’escalade, avec des prises de couleurs  
et le système d’assurance “Easy block” !

> Matériels fournis (baudriers)
> 4 grimpeurs en simultanés
> les enfants à partir de 6 ans 
>  Les enfants demeurent sous la surveillance  

de leurs parents.

NOCTURNE

mur de grimpe
SEREZ-VOUS À LA HAUTEUR ?

PARCOURS AVEnture 
PRÊTS POUR RELEVER LE DÉFI ?
Pont de singe, pas à pas, lianes de cordes, 
pont suspendu, poutre d’équilibre, étriers, 
passerelle zig-zag, balançoire à cordes, filet 
de pirates ... Autant d’obstacles qu’il faudra 
surmonter pour venir à bout du parcours 
aventure. 

> Ligne de vie continue et baudriers
> Âge minimun 6 ans ou 1,20 m minimun
>  Les enfants demeurent sous la surveillance 

de leurs parents.

NOCTURNE

Samedi 10 décembre 14h à 18h 
Dimanche 11 décembre 14h à 18h
Lundi 12 décembre 16h à 18h
Mardi 13 décembre 16h à 18h 
Mercredi 14 décembre 14h à 18h 
Jeudi 15 décembre 16h à 18h 
Vendredi 16 décembre 14h à 20h 
Samedi 17 décembre 14h à 18h
Dimanche 18 décembre 14h à 18h
Lundi 19 décembre 14h à 18h
 Mardi 20 décembre 14h à 18h
Mercredi 21 décembre 14h à 18h
Jeudi 22 décembre 14h à 18h
Vendredi 23 décembre 14h à 18h
Samedi 24 décembre 14h à 17h

Sous réserve de modifications de planning             des activités et des conditions météorologiques.4 5



Atelier conte 
COMPAGNIE LES 3 POMMES 
Plongez dans l’univers des contes de 
Noël, avec les conteurs de la compagnie 
“Les 3 Pommes”, lesquels raviront petites 
et grandes oreilles avec leurs histoires 
empreintes de magie et de poésie. 

Dimanche 11 décembre 15h à 18h
Mardi 20 décembre 15h à 18h
Samedi 24 décembre 15h à 17h

Quatre représentations par jour / 40 minutes

Atelier Floral 

Samedi 10 décembre 14h30 à 18h
Dimanche 11 décembre 14h30 à 18h
Mercredi 14 décembre 14h30 à 18h

En immersion dans le monde de la 
composition florale avec Agnès Julien. 
L’occasion pour tous de vous initier à 
cet art particulier et ainsi apporter une 
touche toute personnelle à vos tables 
lors des fêtes de fins d’année.

Les chalets 
de l forêt
LE ROTARY CLUB DE FIRMINY GORGES  
DE LA LOIRE et l’association MATAM AU 
CŒUR vous proposent un instant douceur 
au profit d’actions solidaires et caritatives.

Du samedi 10 au vendredi 23 décembre

Déambultion
JACOB LE CLOWN 
Une déambulation dans une ambiance 
survitaminée où Jacob le Clown, 
entraîne les spectateurs dans une histoire 
pleine de rebondissement et de suspens.

Dimanche 11 décembre 15h30 à 17h30
Dimanche 18 décembre 15h30 à 17h30

Deux déambulations de 50 minutes

LE CHALET GOURMAND 
Vente de crêpes, chocolat chaud, thé, 
tisane, vin chaud au profit du Centre Social 
du Soleil Levant.
Tous les jours, du 10 au 24 décembre.

ludo le magicien
Prenez le temps d’un voyage au cœur de 
l’univers de Ludo, le magicien. Un show  
déambulatoire où vous découvrirez l’art  
des mentalistes et des illusionnistes  
à portée de cartes…
Mardi 20 décembre 16h à 18h
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DéAMBULATion
KRAKEN : RENDEZ-VOUS EN TERRE VIKING

expositioN

Kraken, par la compagnie Bazarnaüm,  
c’est tout d’abord, deux drakkars et un trône 
qui glissent majestueusement au milieu  
de la foule. À leur bord, la princesse conteuse  
Máttaráhkká, le chaman Dadjat Noaidi  
et l’homme de main Horagállis. Incantations  
en dialecte Sámi, rituels chamaniques,  
traditions ancestrales…  
Au son de leur musique Scandinave 
envoûtante, les trois personnages musiciens 
transportent le public au cœur de l’univers 
viking et de la culture Sámi.

Samedi 17 décembre 17h45

CENTRE LAÏQUE CULTUREL ET SOCIAL
Le CLCS vous propose une exposition de ma-
quettes de train qui ravira petits et grands. Une 
véritable plongée dans le monde du modélisme 
et de l’ultra réalisme à petite échelle.

Samedi 17 et dimanche 18 décembre 10h à 19h

DéAMBULATion
LA FAMILLE DÉJAN TÉE
Tout est dans le titre ! Prenez 
rendez-vous avec la famille la plus 
Déjan Tée de la Forêt Magique. La 
compagnie “Les Kipounis”, vous 
fait partager une tranche de vie du 
quotidien burlesque et débridé de 
personnages ordinaires, la Famille 
Déjan Tée.  
Ces incursions donnent lieu à des 
numéros défiant les lois de la gra-
vité et convoquant tantôt l’absurde, 
tantôt la fantaisie.

Mercredi 14 décembre 15h à 18h

Trois déambulations de 30 minutes environ.

Atelier maquillage 
Que la métamorphose commence ! 
Par la magie et le talent des artistes de la 
compagnie des Zébloui, petits et grands 
deviendront fées, lutins, princesses...  
et même supers héros...

Mercredi 14, Vendredi 16, Samedi 17, 
Dimanche 18, Lundi 19, Mardi 20, 
Mercredi 21, Jeudi 22  
et Samedi 23 décembre 15h à 18h
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nocturne
Vendredi 16 décembre 
jusqu’à 21 h !

Le vendredi 16 décembre, venez 
vous imprégner de toute la féerie  
de la Foret Magique lors de la 
nocturne programmée jusqu’à 
21 heures Un monde magnifique  
qui s’illumine sous vos yeux, avec 
des décors et des illuminations.

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

Déambultion
Spectacle déambulatoire  
en échasses des “BLANCS” 
de la Compagnie Cirque Autour.

Deux représentations de 30 mm 
17h30 et 20h

Parade de noël
LE PÈRE NOËL ET LA REINE 
DES NEIGES
Par la Compagnie des Automates  
2h30 de déambulation musicale et lumi-
neuse pour saupoudrer le début de soirée 
d’un soupçon de magie et d’une belle pincée 
de féerie .

Vendredi 16 décembre à partir de 18h

10 11



Spectacle de magie
GREG LE MAGICIEN

DéAMBULATion
AL FONCE & SPEEDETTA

Les échassiers de la compagnie Tessotte,  
Al Fonce et Speedetta animeront joyeuse-
ment les allées de la Forêt Magique avec  
leur spectacle haut en couleur et  
leur humeur burlesque et viviviant.  
Au menu : improvisations et interactions  
avec le public, mais également beaucoup  
de poésie et de finesse pour des  
représentations au plus près des visiteurs.

Vendredi 23 décembre 14h30 à 18h
Trois représentations de 35 minutes environ.

Humour, suspens et mystère seront  
au rendez-vous, dans un show de magie  
au style moderne, dynamique et humoristique.  
Primé au Festival international de Magie  
de Marrakech, Greg le Magicien vous mettra  
à contribution dans l’exécution de ses tours  
de “Magic street”. 

Samedi 10 décembre 18h

Samedi 17 décembre 14h30 à 18h 
Dimanche 18 décembre 14h30 à 18h 
Lundi 19 décembre 14h30 à 18h 
Mardi 20 décembre 14h30 à 18h 
Mercredi 21 décembre 14h30 à 18h 
Jeudi 22 décembre 14h30 à 18h 
Samedi 24 décembre 14h30 à 17h 

sculpture sur Ballons
Il existe des artistes qui exercent leur art sur une 
toile ou bien encore en utilisant l’argile ou la pierre.  
El Barbo, lui propose une série de figures pour 
découvrir l’art de la sculpture sur ballons, une 
discipline ludique certes, mais qui demande une 
certaine dextérité. Mais à chaque fois, le résultat 
est là, et se lit sur les visages des enfants, qui 
repartent avec un ballon sculpté et un large sourire.

Atelier calligraphie 
Venez vous initier à l’art de la calligra-
phie médiévale avec Laurent Pissochet. 
Un art millénaire qui vous permettra de 
réaliser une carte de vœux originale et 
personnalisée.

Lundi 19 décembre 14h30 à 18h 
Mercredi 21 décembre 14h30 à 18h
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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
17 décembre au 8 janvier 
CONTES ET 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

Une fois l’étoile complétée et tamponnée, 
il suffit pour le client de se présenter au 
chalet des “Vitrines de Firminy”, installé 
place du Breuil pour découvrir si le carton 
est gagnant. Il y a près de 20 cadeaux 
par jour à remporter avec des chèques 
cadeaux, des places de cinéma ainsi que 
des gros lots surprises…

Horaire chalet “Vitrines de Firminy”  
place du Breuil
Samedi 10 ,17 et 24 décembre 10h-16h
Dimanche 11 et 18 décembre 14h-18h
Du mardi au vendredi  
sur la période du 10/12 au 24/12 11h-16h

Présence d’un manège, d’une bonbonnière 
et d’un stand de marrons chauds place 
du Breuil.

Du 10 au 24 Décembre 2022 
Venez découvrir les chalets du village de 
Noël implantés sur le parvis de la gare. 
L’occasion de flâner entre les chalets et 
tonnelles installés pour l’occasion et y 
découvrir des idées cadeaux pour les fêtes 
ou simplement se restaurer en profitant de 
l’ambiance festive.

Samedi 10 décembre 14h-18h30
Dimanche11décembre 10h-18h30
Lundi 12 et mardi 13 décembre 15h-20h
Mercredi 14 décembre 14h-20h
Jeudi 15 décembre 15h-20h
Vendredi 16 décembre 14h-21h
Samedi 17 décembre 10h-21h
Dimanche 18 décembre 10h-20h
Lundi 19 et mardi 20 décembre 15h-20h
Mercredi 21 décembre 14h-20h
Jeudi 22 et vendredi 23 décembre 15h-20h
Samedi 24 décembre 10h-18h

En partenariat avec Radio Scoop,  
la semaine du 5 au 9 décembre,  
les “Vitrines de Firminy” vous font gagner, 
chaque jour, 100 euros de chèques en 
participant à un tirage au sort.

Des cadeaux, encore plus de cadeaux !
L’ensemble des commerces adhérents des 
“Vitrines de Firminy” organise du 10 au 
24 décembre un grand jeu intitulé “Noël 
Étoilé” : l’objectif pour les participants, 
faire tamponner par cinq commerçants  
différents l’étoile qui figure sur le petit 
carton à retirer auprès des commerces 
appelous participants. Attention, une des 
5 branches doit être tamponnée au Village 
de Noël sur le parvis de la gare auprès du 
“2e” Chalet des Vitrines de Firminy. 

le village de Noël
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FÊTE DE LA LUMIÈRE … RÉSONANCES SONORES 
ET VISUELLES
Jeudi 8 décembre de 18h30 à 22h30 – Église Saint-Pierre Le 
Corbusier
Dans la région, le 8 déc. 
est très souvent associé à 
la lumière. C’est dans ce 
cadre que l’association Le 
Corbusier pour l’église de 
Firminy-Vert présentera, 
le jeudi 8 décembre, dans 
la nef de l’édifice une ani-
mation intitulée “Fête de 
la Lumière… résonance 
sonores et visuelles”. 

Une réalisation artistique 
et technique confiée à la 
société RG Prod, spécia-
lisée dans les spectacles 
de “son et lumières”, qui 
reposera sur un parcours 
libre balisé par des 
repères lumineux.

Gratuit 
(dernier accès à 22h15).

Samedi 17 décembre
14h à 15h 
Atelier conte numérique, 
pour les 6 à 10 ans
LA SORCIÈRE ET L’ESPRIT 
DE NOËL
Gratuit sur inscription

Mercredi 21 Décembre 
10 et 11h 
LES RACONTINES  
SURPRISE D’ESTELLE  
Cie Les Zétincelles
Gratuit sur réservation

EGLISE DU MAS
Samedi 17 décembre 20h30
Concerts de NOËL
JUBILATE DEO
Sous la direction de  
Geneviève Dumas, 
avec Chœur Ondaine 
(Firminy), Ensemble vocal 
Re-naissance (Montbrison), 
Ensemble vocal Kaleïvox-
cope Saint-Étienne)

Entrée : 12€ 
Gratuit pour les enfants

CONSEIL DE QUARTIER DE
LA TARDIVE
Mardi 27 décembre à 17h30
Bourse du Travail 
GRANDE BOUM 
DES ENFANTS
Stand “maquillage” 
Magie 

AUDACIEUSE
DU MAS
Mercredi 21 décembre à 14h30 
Le Family / Audacieuse du Mas
Pièce de théâtre
LE PÈRE NOËL A DISPARU
proposé par la troupe de 
théâtre “Les Audacieux”. 

5 euros avec un goûter et 
une surprise.

MÉDIATHÈQUE
LOUIS ARAGON 
Mercredi 14 décembre 
10h30 et 15h
Spectacle jeunesse 
LA MOUFLE ET  
AUTRES CONTES D’HIVER  
ET D’AUJOURD’HUI
Compagnie Les Tournesols en 
Art’Monie
Conte, théâtre d’ombres et 
piano
“Dans une forêt, une vieille 
femme perd sa moufle. 
Le vent du nord se lève, la 
neige recouvre tout. Une 
souris passe par là, entre 
dans la moufle et s’y installe 
un nid douillet. 
D’autres animaux frigorifiés 
vont lui demander l’hospita-
lité, mais arriveront-ils tous 
à trouver une place ?”

Tout public - Sur réservation

Animations dans les    quartiers de l ville 

Vendredi 23 décembre 10h et 11h
HISTOIRES RACONTÉES, LUES ET CHANTÉES 
Pour les 2-6 ans 
“Chaque année, un peu avant Noël, il se passe de drôles 
de choses à la médiathèque. Il y a des objets qui dispa-
raissent puis réapparaissent, on entend de joyeux chants 
au rayon enfant alors qu’il n’y a personne...  Mais qui peut 
bien jouer de pareils tours ?!”
Gratuit sur réservation
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Calendrier des animations*

Samedi 10 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Atelier floral 
Stand Activ’ Radio
Greg le Macigien
Chalet association
Chalet gourmand

Dimanche 11 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Atelier floral 
Contes de Noël
Déambulation 
Jacob le Clown

Chalet gourmand
Chalet association

Lundi 12 décembre
Parcours aventure
Chalet gourmand

Mardi 13 décembre
Parcours aventure
Chalet gourmand

Mercredi 14 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Atelier floral
Atelier “maquillage”
Déambulation Famille Déjan Tée

Chalet gourmand
Chalet association

Jeudi 15 décembre
Parcours aventure
Chalet gourmand

Vendredi 16 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Atelier “maquillage”
Chalet gourmand
Chalet association
SOIRÉE NOCTURNE
> Père Noël 
> Atelier “maquillage” 
> Parade de Noël 
Le Père Noël et la Reine des Neiges

> Déambulation 
Les Blancs

Samedi 17 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Sculpture sur ballons
Exposition CLCS
Déambulation Kraken

Chalet gourmand
Chalet association

Dimanche 18 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Sculpture sur ballons
Exposition CLCS
Déambulation
Jacob le Clown

Chalet gourmand
Chalet association

Lundi 19 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Sculpture sur ballons
Atelier calligraphie
Atelier “maquillage”
Chalet gourmand
Chalet association

Mardi 20 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Sculpture sur ballons
Contes de Noël
Atelier “maquillage”
Déambulation 
Ludo le magicien

Chalet association
Chalet gourmand

Mercredi 21 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Sculpture sur ballons
Atelier calligraphie
Atelier “maquillage”
Chalet association
Chalet gourmand

Jeudi 22 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël

Sculpture sur ballons
Atelier “maquillage”
Chalet association
Chalet gourmand

Vendredi 23 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Atelier “maquillage”
Déambulation 
Al Fonce & Speedetta

Chalet association
Chalet gourmand

Samedi 24 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Sculpture sur ballons
Contes de Noël
Chalet association
Chalet gourmand*  Sous réserve de modifications de planning des activités  

et des conditions météorologiques.
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Joyeux Noël à tous !
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 organisateurs se réservent le 
droit de fermer la Forêt Magique en cas d’alertes météo ou de fortes intempéries. 
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Belle ambiance garantie, avec le 
Noël des Solidarités, organisé le 11 
décembre 2022 à 15h au Firmament. 
Une animation proposée par la Ville 
de Firminy et ses partenaires, avec au 
programme de la chanson française 
et le spectacle “Vous permettez Mon-
sieur?”, reprenant les tubes du grand 
ADAMO, interprété pour l’occasion par 
Jean-Paul Largeron, Renée Barbier 
et leurs musiciens. Un concert festif 
et solidaire, en collaboration et au 
profit des Restos du Cœur, du Secours 
populaire français, de la Croix-Rouge 
française et du Secours Catholique. 

Dimanche 15 décembre à 15h
Le Firmament
Tarif : 6 € Appelous / 15 € Extérieurs. 
Réservations au 04 77 10 07 77

La chorale du collège Waldeck-Rousseau dirigée 
par Mme Grimonprez assurera la première partie 
du spectacle.

Concert

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


