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dans les rues et les lices de la Cité

Animations médiévales

Samedi 8 et dimanche 9 décembre – de 10h à 19h

Fête de la Saint-Nicolas

Les troupes médiévales envahissent les rues et les lices de la Cité
Médiévale pour vous faire revivre des scènes de la vie d’antan.
ANIMATIONS GRATUITES

Les Échansons du Carcassès, Historia Tolosana, Les Seigneurs
d’Hautpoul, La Mesnie de Montfaucon et le Centre d’Histoire
Vivante Médiévale. Thématique de cette fête médiévale : à partir
de 1355, date du passage du Prince Noir et à partir de laquelle la
Ville basse a été reconstruite.

De 11h à 19h : Campements médiévaux et
animations par les Echansons du Carcassès
(dans les lices droite et gauche)

Démonstrations de combats (escrime médiévale)
et de cuisine au chaudron
Spectacles / Danses - Jonglerie :
bolas, massues, bâton du diable…
Animations Musicales
Râtelier d’armes, pilori / Présentation de
loups tchécoslovaques par la Loubatière
d’Occitanie / Parade de chevaux avec
caparaçons dans les rues / Jeux en bois
Restauration : Crêpes au feu de bois, vin
et chocolat chaud
Promenades à dos d’ânes dans les lices
de la cité 3 €

Les Ateliers
Calligraphie et enluminure
interactif / héraldique interactif
Cuir et cottes de mailles
Apothicaire et chirurgie médiévale
Tissage et filage d’antan
Tour du Trésau : 9 déc. de 10h à 18h
Atelier de jonglage
Les Initiations
Escrime médiévale
Tir à l’arc pour les enfants
Bolas et danses médiévales

De 10h à 17h : Ateliers

proposés par le Centre
d’Histoire Vivante Médiévale avec les troupes
Historia Tolosana, les
Seigneurs d’Hautpoul et La Mesnie
de Montfaucon.
Les Ateliers
Place à côté du Château
Comtal
Fonte de métaux / Forge
Chasse au moyen-âge
Jeux de tables
Frappe de la monnaie
Arbalétrier au XIVe / Archer au XIVe
Calligraphie / Enluminure
Cuir (atelier enfant : fabrication
de bourses et/ou bracelets qu’ils
conserveront ensuite)

Fillage / Galon
Présentation de costumes civils
du XIVe siècle
En déambulation
rue du Comte Roger
Place Marcou
et Place du Petit Puits
Déambulation d’une milice urbaine
en armure : Présentation des
équipements militaires du XIVe
siècle. Initiation à l’épée pour les
plus petits - Combats avec les
enfants - Adoubements
Combats entre chevaliers

Samedi 8 décembre à 19h - Cité Médiévale

La Marche aux Flambeaux

Départ du Pont Levis de la Cité - Arrivée Place Carnot

Comme chaque année, la descente de la Cité s’illumine
aux couleurs des torches enflammées. Venez vivre
la fabuleuse marche aux flambeaux en costume
médiéval ou en civil, en présence des troupes médiévales.
Pont levis de la Cité : 18h30 spectacle de feu (bâtons, diabolos, bolas et
oiseau de feu), une cantèra avec Canti Canta. -

3 € le flambeau ou le tube lumineux LED

(reversés au profit du Téléthon)

19h : départ de la Cité déambulation dans les rues de la ville et arrivée
sur la place Carnot à 20h. Vin chaud offert à l’arrivée place Carnot

Une marche organisée au profit du Téléthon en partenariat avec le Rotary
Carcassonne Bastide, les Seigneurs d’Hautpoul, les Echansons du Carcassès, Canti
Canta et ILC de Carcassonne.

Des bus gratuits assureront
la liaison depuis la gare du
Centre de Congrès Le Dôme
jusqu’à la Cité à 18h et à
partir de 20h30.

Concert Canti Canta

Samedi 8 décembre à 17h
Tour du Trésau - entrée libre
Laissez-vous emporter par les
authentiques et chaleureuses
voix de ce chœur féminin
Direction : Pascale Moreno
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SQUARE ANDRÉ CHENIER

Le Parc du Père Noël

La Grande Roue

Fermeture les lundis
10 et 17 décembre

Du samedi 22 décembre
au dimanche 6 janvier 2019 :

moins de 10 ans

Tous les jours :
14h / 20h

La Tour Magique

4 € le tour / 10 € les 3 tours
Enfants à partir de 4 ans

Le Parc du Père Noël et ses nombreuses attractions reprennent leur quartier d’hiver sur un
Square André Chénier totalement rénové.

Toutes les attractions seront
fermées le 25 décembre et le
1er janvier

Les Luges de Noël

Dévalez les pistes sur
des luges dans un
univers de glace.

Le Traîneau
du Père Noël

Montez
dans
ce
traîneau guidé par le
Père Noël et partez
pour des aventures
pleines de surprises…

Du jeudi 6 au vendredi 21
décembre :
Les lundis, mardis et jeudis :
17h / 19h
Mercredis : 14h / 19h
Vendredis : 16h / 19h
le week-end : 14h / 20h
Les 6 et 7 décembre :
14h / 20h

La
Grande
Roue
retrouve sa place au
bord du Canal du Midi,
vue imprenable sur la
Ville - 5 € / 3 € pour les

Une ascension de 7
mètres et une descente
à toute vitesse...

Ouverture attractions

Star Disney Survolez le village de Disney à bord d’un
traîneau emmené à vive allure par quatre rennes.

3 € Enfants à partir de 2
ans accompagnés et 4 ans 3 € Enfants à partir de 2 ans accompagnés et 4 ans seuls
seuls

3 € les 2 descentes
10 € les 10
Enfants à partir de 2 ans
accompagnés et 4 ans
seuls

Les Rennes Enchantés

Le Tourbillon de Noël

3 € à partir de 2 ans

2 € la descente / 5 € les 4 / 10 € les 10
Enfants à partir de 2 ans accompagnés
et 5 ans seuls

Le Tchou Tchou

Le Trampo’Jump

Assis sur des petits rennes blancs, les
enfants partiront pour un parcours
magique.

Ce petit train de Noël emmènera les
plus petits en balade sur un circuit
ludique.
2,50 € à partir de 2 ans

Le Carrousel

Le magnifique carrousel
et ses chevaux de bois.
2,50 € le tour

Le Sapin Magique

Embarquez dans une boule de Noël
pour un voyage féerique.
4 € Enfants à partir de 2 ans accompagnés
et 4 ans seuls

Toboggan sensationnel de 16 m
de haut !

Pour que les enfants puissent flotter
dans les airs en toute sécurité.
5 € les 5 minutes à partir de 2 ans

Le Pouss Pouss

Les chaises volantes
virevoltent.
3 € à partir de 3 ans

Le Parc de Noël

Le Père Noël a décidé d’installer son
parc de Noël à Carcassonne : un
parc de jeux gonflables vous attend.
2 € les 20 minutes
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PLACE CARNOT

Le Marché de Noël
et la Patinoire

Du jeudi 6 au vendredi 21 décembre
Ouverture tous les jours
Les lundis, mardis et jeudis de 17h
à 19h, mercredis de 14h à 19h
et les vendredis de 16h à 19h.
Les week-ends de 14h à 20h.
Les 6 et 7 décembre : 14h à 20h.
Du samedi 22 décembre 2018
au dimanche 6 janvier 2019
Ouverture tous les jours
de 14h à 20h.
Les 24 et 31 décembre
de 14h à 17h.
La patinoire sera fermée le 25
décembre et le 1er janvier

La Patinoire

L’incontournable patinoire reprend ses quartiers d’hiver au cœur de
la place Carnot. Petits et grands pourront donc patiner autour de
la fontaine Neptune sur de la véritable glace. La patinoire promet
encore et toujours de belles sensations aux patineurs amateurs et
confirmés !

Billetterie Le chalet de vente est situé à l’angle de la place Carnot
côté rue Armagnac.

5 € Séance d’une heure avec location des patins
3 € Séance d’une heure pour les personnes ayant leurs propres patins

Animation musicale de la patinoire
par Mehdy Prince et son école de DJ

Les samedis et dimanches 8, 9, 15, 16, 22 et 23
décembre de 14h à 18h

Les places pour les séances de patinoire ne peuvent pas être
réservées à l’avance. La billetterie pour chaque séance ouvre 45
minutes avant, au chalet. Les enfants de moins de 8 ans doivent
être impérativement accompagnés d’un adulte. Les billets pour la
patinoire ne peuvent être ni modifiés, ni remboursés.

Le Marché de Noël

Tous les jours, du jeudi 6 décembre 2018 au dimanche 6
janvier 2019 de 11h à 22h Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Une trentaine de chalets vous attendent pour vous proposer leurs
produits de Noël. Des produits originaux et insolites mais aussi des
délices gourmands sucrés et salés. Retrouvez également des chalets
d’exposants au pied des attractions square André Chénier.

Maquillages

Samedi 15, samedi 22 et lundi 24 décembre
de 14h30 à 17h30 De beaux maquillages de Noël

attendent les enfants.
GRATUIT

Le calendrier
de l’’Avent

Tirage au sort tous les jours à partir
de 18h du 6 au 24 décembre : le
gagnant repartira avec un cadeau.
Les enfants sont invités à remplir
un bulletin au châlet billetterie et le
déposer dans l’urne.

Lundi 24 décembre 2018 - Gratuit
11h Rêve d‘Enfance (parade de Mascottes)
de 14h30 à 17h30 Atelier de Maquillage

Grand spectacle de Noël

à 18h
« Petit Papa Noël et les secrets des lutins de
Noël ». Les lutins et le Papa Noël s’activent
pour être prêts pour la tournée des cadeaux.
Poudre de fée, chant de Noël et sieste du
Père Noël…
Les lutins vont-ils y arriver à temps ?
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PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE

Un univers de glisse

Réalité virtuelle

nouveau

8, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29 et 30 décembre de 14h à 20h

Un nouvel espace dédié aux jeux vidéos et aux
simulateurs en immersion. Le Simulateur de F1, le
plaisir de la course - Le Wingsuit, la sensation de vol
- Les Œufs, l’intensité du voyage - L’Xtreme Machine,
la machine de l’Extrême

À partir de 4 ans. Tarif : 5€ l‘activité

Participez à l’aventure comme si vous y êtiez !
Des effets et des sensations à couper le souffle. Une machine de l’extrême vous plongera dans un univers de glisse.
Devenez pilote de F1, optez pour une ballade dans des
contrées fantastiques ou survolez des montagnes.

nouveau Big Piano, le plus grand piano du monde
8, 9, 12, 15, 19, 22 et 23 décembre de 14h à 20h - Gratuit

Jouez en dansant sur les touches géantes d’un véritable piano
de 7 mètres de long. Chantez et dansez avec nos animatrices,
danseuses et chanteuses qui vous accompagneront et vous
feront découvrir la plus spectaculaire des animations.
Mettez-vous dans la peau de Tom Hanks et Robert Loggia
dans la mythique scène du film « BIG » (1988).

Ouverture attractions
Du jeudi 6 au vendredi 21
décembre :
Les lundis, mardis et Jeudis :
17h / 19h
Mercredis : 14h / 19h
Vendredis : 16h / 19h
Le week-end :
14h / 20h
Les 6 et 7 décembre :
14h / 20h
Fermeture les lundis
10 et 17 décembre

Du samedi 22 décembre
au dimanche 6 janvier 2019 :
Tous les jours :
14h / 20h

Les 24 et 31 décembre :
Fermeture de la patinoire à 17h
Toutes les attractions seront
fermées le 25 décembre
et le 1er janvier

Quad - Karting - Hoverboard sur glace

Une seconde patinoire sera dédiée aux sports de glisse.

Projections de films en plein air

Entrée libre
à toutes les projections dans la limite des places disponibles en tribune

Sur écran géant vos films préférés : l’Âge de glace, Epic, Alvin & les
Chipmunks, En route !, Arthur et les Minimoys, Les Trolls, Ferdinand…
> Voir dates et horaires dans l’agenda en fin de programme

Chalets
d’’altitude

Prenez place sur le
Rooftop et admirez les
prouesses sportives sur
glace. L’occasion pour
vous restaurer et boire
un verre sur la terrasse
panoramique, vue sur
la cité !

Concours DJ avec

Mehdy Prince

Samedi 29 décembre de 14h à 20h

Inscription sur la page Facebook maformationdj

Venez écouter les DJ sélectionnés pour participer au concours et
profitez d’un après-midi musical avec les plus grands tubes !
Alors selon vous, qui le jury désignera comme grand vainqueur ?
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Halles Prosper Montagné

Rêve de Noël

nouveau
Horaires d’ouverture
Du jeudi 6 au vendredi 21 décembre :
Les Mercredis, Samedis et Dimanches :
14h / 19h
Du samedi 22 décembre
au dimanche 6 janvier 2019 :
Tous les jours : 14h / 19h
Les 24 et 31 décembre :
Fermeture de l’exposition à 17h
L’exposition sera fermée
le 25 décembre et le 1er janvier

Cet hiver, laissez-vous séduire par la nouvelle exposition
féérique de la Magie de Noël. Dès votre arrivée, les animaux de
Noël vous entraînent dans leur univers enchanté. Déambulez
au fil de cette galerie magique et émerveillez-vous face aux
automates en peluche : ours polaires, pingouins, lapins et bien
d’autres…
Poussez les portes d’un monde merveilleux et entrez dans un
univers enchanté pour vivre… un rêve de Noël ! Entrée : 2€

Portail des Jacobins

La Ferme vivante
8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 et
31 décembre 2018 de 10h à 12h et de 14h à 19h

Une ferme vivante vous ouvre ses portes avec
des ânes, des cochons nains, des chèvres et
d’autres animaux de la ferme. Gratuit

Centre-Ville

Animations de rue
Gratuit

Les Lutins Gourmands
Parade d’échassiers
Samedi 8 décembre de 15h à 17h

Partez à la rencontre de ces lutins géants, vous verrez
ils sont très marrants.

Rêve d ’Enfance

Les Robots Géants

Mer. 12, sam. 15, dim. 16, mer. 19,
sam. 22 et dim. 23 décembre de 14h à 19h

Des robots de 2,5 mètres s’élanceront en
déambulation dans les rues du Centre
Ville à la rencontre du public... Venez les
découvrir et admirer leurs lasers lumineux.

Parade de mascottes

Dimanche 16 et lundi 24 décembre
à partir de 11h

La parade de mascottes sera également
là pour un moment de magie et de rêve,
avec des personnages de dessins animés.
Câlins, bisous et photos souvenirs seront
au rendez-vous.
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Square Gambetta

Week-end déPAYSANt

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 décembre - 10h/19h

Les Jeunes Agriculteurs de l’Aude vous
invitent dans leur ferme grandeur nature
et vous font découvrir tous les charmes du
monde agricole.
Entrée Libre

Chaque année, les visiteurs se plaisent à flâner
en famille sur le marché et à voir leurs enfants se
divertir avec les animations proposées.
Restauration et buvette sur place

Halles Prosper Montagné

Marché au gras

DIMANCHE 16 décembre - 8h à 18h

Près de 40 exposants, éleveurs et commerçants,
vous proposeront leurs produits de qualité
à l’approche des fêtes : foie gras, volailles,
chapons, canards, vins, confiseries...
Entrée Gratuite

Pour ce millésime 2018, la Foire au gras de Carcassonne
vous invite à découvrir les meilleurs produits du terroir
pour garnir vos tables de réveillon : élevage fermier de
canards gras, volailles festives du Pays Cathare, chapon,
foie gras, viandes, fromages... Rendez-vous sur la place
Eggenfelden, où nos producteurs vous feront partager
leur passion et leur savoir-faire à l’approche des fêtes de
fin d’année.
Animations et nombreux lots à gagner.*
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

Cité Médiévale

Musée de l’école

Cette année, le Musée de
l’École propose diverses animations
passionnantes, à ne pas manquer !
Atelier de fabrication artisanale
de papier marbré

Des gouttes d’encre à la surface d’un bac
à eau, travail sur les nuances et les formes
puis impression sur papier, venez créer votre
propre papier marbré.
Atelier de typographie

Dictée à l’ancienne

Animation La frappe de la monnaie
fin XIIème, début XIIIème siècle

Mer. 19, dim. 23, jeu. 27 et dim. 30 décembre à 14h30
• Un grand saut dans le passé.
• Retour sur les bancs de la Communale avec encre
violette et plume Sergent Major.
• Dictée patrimoniale, conviviale avec autocorrection
Venez participer à une dictée à l’ancienne telle qu’elle
était proposée en 1900. Assis en classe d’écriture,
Encriers et plumes gauloises ou Sergent-Major fournis.
Alors tous à vos stylos... plume !

Petit historique sur l’imprimerie traditionnelle
avec manipulation des caractères d’imprimerie
et impression d’un texte composé.

Dim. 16, ven. 28, dim. 30 décembre 2018 et
mer. 02, ven. 04, dim. 06 janvier 2019 à 11h
Par le Centre d’Histoire Vivante Médiévale.
Rappel historique sur le personnage de
Raymond Roger Trencavel et illustration par la
frappe du denier de Raymond Roger Trencavel
circulant de 1194 et 1209.

> Voir dates et horaires dans l’agenda
en fin de programme
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Salle Joë Bousquet (39, rue Aimé Ramond)

Spectacles jeune public

Bourse aux jouets

Dimanche 9 décembre de 10h à 18h

Venez chiner les bonnes affaires
tout en aidant une bonne cause.

Ateliers d’initiation
aux arts du cirque

Dimanche 9 décembre de 15h à 18h

Au programme : boules, fil, jonglerie,
rouleau d’équilibre.

Guignol et le Père Noël
Mercredi 12 décembre à 16h

Retrouvez l’emblématique Guignol
et ses incroyables aventures avec le
Père Noël ! Un théâtre « à l’ancienne »
avec votre marionnette préférée.

Veille au grain,
il fera beau demain…
Samedi 15 décembre à 17h

Granimède et son Grand-Père
vivent sur une Terre épuisée qui
ne porte plus de fruits. Habitués
à l’abondance, ils découvrent
maintenant la faim.…

Des spectacles féériques
à découvrir en famille !

Tous ces spectacles sont gratuits

La Reine des glaces
et des sorbets
Dimanche 16 décembre à 16h

Un spectacle librement adapté de
dans la limite des places disponibles. « La Reine des Neiges » d’Andersen :
une adaptation tendre, comique et
féérique d’un des contes préférés
des enfants.

Spectacle
La Calandreta

Mercredi 19 décembre à 15h

La Calandreta vous a préparé une
fête de Noël version occitane :
lectures lues par les enseignants
et par des enfants pour petits et
grands (en occitan).

Jeux anciens

26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 décembre
et 2 janvier de 14h à 19h
Casse boîtes - Tir à l'arc - La vague
Pêche aux boules - Guillaume TELL
Jeux western - Jeux des anneaux

Pop Corn sur place

Les pirates magiciens
Samedi 22 décembre à 16h

Laissez-vous séduire par un festival d’apparitions
d’animaux (colombe, perroquet aras, cacatoès,
chihuahua, lapin...) dans un décor pirate, avec ses
nombreux tonneaux, effets de feu, grande illusion...
Vos enfants pourront même, eux aussi, participer
activement en montant sur scène lors des
nombreux tours de magie, pour leur plus grand
plaisir. Fous rires garantis !

Rêve d ’Enfant

Dimanche 23 décembre à 16h

Une petite fille rêve de rencontrer ses héros préférés... Alors
quand arrive le soir de Noël que se passe-t-il ? Les héros
Marvel mais aussi les pirates, les princesses et bien d’autres
personnages se retrouvent sous son sapin pour un show de
rêve ! Mais lequel de ces héros choisira-t-elle d’avoir en jouet ?

Théâtre Jean-Alary

Pep Bou - Experiènces
Dimanche 23 décembre à 17h

www.theatre.carcassonne.org

Visuel et théâtral, le langage de Pep Bou fascine le public
de tous les continents. Le spectacle nous fait entrer dans
le laboratoire du créateur, qui tel un alchimiste nous révèle
les facettes multiples de son impressionnant processus
de recherche. Pep Bou Experiències propose un voyage
poétique et onirique à partir de trois éléments simples,
mais essentiels : le savon, l’eau et la musique.

Gare SNCF DE CARCASSONNE

Voyage en train
à la rencontre du Père Noël
Tarif adulte au départ de Carcassonne : 22€
Tarif réduit pour les enfants (de 4 à 12 ans) : 16€
Tarif pour les moins de 4 ans : 5€
Dimanche 23 décembre - Départ 14h / Retour 17h30 - GARE SNCF
Direction Narbonne pour un voyage plein de surprises, dont une de taille, la rencontre avec le Père Noël qui
montera à bord de ce train. Photos souvenirs en perspective pour les parents et voyage inoubliable pour les
petits. La rame historique du train sera composée par des voitures type Est de 1932, classées monuments
historiques et/ou de voitures DEV inox des années 1960. Une pochette-goûter et un cadeau sont offerts à
chaque enfant de moins de 12 ans. Il convient d’être sur le quai 2O minutes avant l’horaire de départ.
Réservation obligatoire pour les places assises grâce à l’expédition du bulletin d’inscription disponible
à l’accueil Mairie / gare SNCF / Office de Tourisme ou en téléchargement sur www.carcassonne.org
Possibilité de réservation par téléphone 05 61 09 42 61 ou sur www.trainhistorique-toulouse.com

Samedi 15 décembre à 20h30
Centre de Congrès / Le Dôme

Cirque de Moscou
sur glace

Le Cirque de Moscou sur
Glace vous fera vivre deux
heures de bonheur, de rire
et d’émotions grâce à
d’incroyables numéros tous
réalisés sur patins.
Infos : 06 07 77 28 90

Samedi 8 décembre 2018

AGENDA

Cité Médiévale (rues / les lices ) – De 10h à 19h - Animations médiévales
Portail des Jacobins - 10h - 12h / 14h - 19h - La Ferme Vivante de Noël
Place Carnot - De 14h à 18h - Animation musicale de la patinoire par Mehdy Prince
Place Général de Gaulle – De 14h à 20h – Attractions de Réalité Virtuelle
Place Général de Gaulle - De 14h à 20h - Big Piano
En déambulation dans le centre-ville - De 15h à 17h - Parade d’échassiers - Les Lutins Gourmands
Musée de l’École (Cité) - 14h30 - L’atelier du Livre au profit du Téléthon
Église des Carmes - 16h30 - Concert Les Chants Mêlés de Carcassonne
Place Général de Gaulle - 17h - Projection du film « L’Âge de Glace 1 »
Église Saint-Joseph - 17h - Concert de Noël au profit des sinistrés - Vocalises de Palaja
Libre participation aux frais (reversés au profit d ’Aude Solidarité)
Tour du Trésau (Cité Médiévale) – 17h – Concert Canti Canta
Église Saint-Joseph - 18h15 – Vocalises
Place du Prado au Pont Levis de la Cité – 18h30 - Spectacle de feu - 19h - Départ de la Marche aux
Flambeaux achat des Flambeaux : 3€ au profit du Téléthon

Dimanche 9 décembre 2018

Cité Médiévale (rues / les lices ) – De 10h à 19h - Animations médiévales
Salle Joë Bousquet - De 10h à 18h - Bourse aux Jouets
Musée de l’École (Cité) - Toute la journée – Atelier du Livre
Portail des Jacobins - 10h - 12h / 14h - 19h - La Ferme Vivante de Noël
Salle Joë Bousquet – De 15h à 18h – Initiation au Cirque
Place Carnot - De 14h à 18h - Animation musicale de la patinoire par Mehdy Prince
Place Général de Gaulle - De 14h à 20h - Attractions de Réalité Virtuelle + Big Piano
Basilique St Nazaire - 16h - Les Chants Mêlés de Carcassonne + Maîtrise
Place Général de Gaulle - 17h – Projection du film « L’Âge de Glace 2 »
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Mercredi 12 décembre 2018

Portail des Jacobins - 10h - 12h / 14h - 19h - La Ferme Vivante de Noël
Place Général de Gaulle - De 14h à 20h - Attractions de Réalité Virtuelle
Place Général de Gaulle - De 14h à 20h - Big Piano
En déambulation dans le centre-ville – De 14h à 19h - Parade des Robots Géants Lumineux
Salle Joë Bousquet – 16h – Spectacle Guignol et le Père Noël
Place Général de Gaulle – 17h – Projection du film « Les Rebelles de la Forêt »

Samedi 15 décembre 2018

Square Gambetta - À partir de 10h – Week-end déPAYSANt
Musée de l’École (Cité) – Toute la journée – Atelier du Livre
Portail des Jacobins – 10h - 12h / 14h - 19h – La Ferme Vivante de Noël
Place Carnot – De 14h à 18h - Animation musicale de la patinoire par Mehdy Prince
Place Général de Gaulle – De 14h à 20h – Attractions de Réalité Virtuelle
En déambulation dans le centre-ville - De 14h à 19h - Parade des Robots Géants Lumineux
Église des Carmes – 16h – Concert du Chœur Saint-Louis
Place Carnot - De 14h30 à 17h30 - Maquillage
Place Général de Gaulle – De 14h à 20h – Big Piano
Salle Joë Bousquet – 17h – Vielle au grain, il fera beau demain…
Place Général de Gaulle – 17h – Projection du film « La Légende de Manolo »
Centre de Congrès / Le Dôme – 20h30 – Spectacle Le Cirque de Moscou

Dimanche 16 décembre 2018

Place Eggenfelden (Halles Prosper Montagné) – De 8h à 18h – Marché au Gras
Square Gambetta – À partir de 10h – Week-end déPAYSANt
Portail des Jacobins - 10h - 12h / 14h - 19h - La Ferme Vivante de Noël
En déambulation dans le centre-ville - À partir de 11h - Parade de mascottes – Rêve d’Enfance
Musée de l’École (Cité) – 11h – Animation autour de la frappe de la monnaie
Déambulation de 11h à 14h / Exposition Place Carnot de 11h30 à 12h30 Ronde de Noël du Club des 5A

(voitures et motos de collection)

Place Carnot - De 14h à 18h – Animation de la patinoire par les DJs de l’école de Mehdy Prince
En déambulation dans le centre-ville - De 14h à 19h - Parade des Robots Géants Lumineux
Salle Joë Bousquet - 16h - Spectacle La Reine des Glaces... et des Sorbets
Place Général de Gaulle - 17h - Projection du film « Madagascar »

Mercredi 19 décembre 2018

Portail des Jacobins -10h - 12h / 14h - 19h - La Ferme Vivante de Noël
Place Général de Gaulle - De 14h à 20h - Attractions de Réalité Virtuelle
Place Général de Gaulle - De 14h à 20h - Big Piano
En déambulation dans le centre-ville - De 14h à 19h - Parade des Robots Géants Lumineux
Musée de l’École (Cité) - 14h30 - Dictée à l’ancienne
Salle Joë Bousquet - 15h - La Calandreta festeja Nadal
Place Général de Gaulle - 17h - Projection du film « L’Âge de Glace 3 : le temps des dinosaures »

Samedi 22 décembre 2018

Musée de l’École (Cité) – Toute la journée – Atelier du Livre
Portail des Jacobins – 10h - 12h / 14h - 19h – La Ferme Vivante de Noël
Place Carnot - De 14h à 18h - Animation musicale de la patinoire par Mehdy Prince
Place Général de Gaulle – De 14h à 20h – Attractions de Réalité Virtuelle
Place Général de Gaulle – De 14h à 20h – Big Piano
En déambulation dans le centre-ville - De 14h à 19h - Parade des Robots Géants Lumineux
Place Carnot – De 14h30 à 17h30 – Maquillage
Église des Carmes – 15h30 – Concert en Langue d’Oc
Salle Joë Bousquet – 16h – Spectacle Les Pirates Magiciens
Place Général de Gaulle – 17h – Projection du film « Kung Fu Panda 3 »
Église des Carmes – 20h30 – Concert de La Chorale Fleur d’Espine

Dimanche 23 décembre 2018

Portail des Jacobins -10h - 12h / 14h - 19h - La Ferme Vivante de Noël
GARE SNCF Carcassonne - Départ 14h / Retour 17h30 - Voyage en train à la rencontre du père Noël
Place Carnot – De 14h à 18h – Animation musicale de la patinoire par Mehdy Prince

Place Général de Gaulle – De 14h à 20h – Attractions de Réalité Virtuelle
Place Général de Gaulle – De 14h à 20h – Big Piano
En déambulation dans le centre-ville– De 14h à 19h - Parade des Robots Géants Lumineux
Musée de l’École (Cité) – 14h30 – Dictée à l’ancienne
Salle Joë Bousquet – 16h – Spectacle Rêve d’Enfant
Place Général de Gaulle – 17h – Projection du film « Fantastic Mr Fox »
Théâtre Jean-Alary – 17h – Spectacle Experiències - Pep Bou

Lundi 24 décembre 2018

Portail des Jacobins -10h - 12h / 14h - 19h - La Ferme Vivante de Noël
En déambulation dans le centre-ville – À partir de 11h - Parade de mascottes – Rêve d’Enfance
Place Général de Gaulle – De 14h à 20h – Attractions de Réalité Virtuelle
Place Carnot – De 14h30 à 17h30 – Maquillage
Place Carnot – 18h – Grand spectacle de Noël
Place Général de Gaulle – 17h – Projection du film « Les Pingouins de Madagascar »

Mercredi 26 décembre 2018

Portail des Jacobins - 10h - 12h / 14h - 19h - La Ferme Vivante de Noël
Salle Joë Bousquet - de 14h à 19h - Jeux anciens
Place Général de Gaulle – De 14h à 20h – Attractions de Réalité Virtuelle
Place Général de Gaulle - 17h – Projection du film « L’Âge de Glace 4 : la dérive des continents »

Jeudi 27 décembre 2018

Portail des Jacobins -10h - 12h / 14h - 19h - La Ferme Vivante de Noël
Salle Joë Bousquet - de 14h à 19h - Jeux anciens
Musée de l’École (Cité) – 14h30 - Dictée à l’ancienne
Place Général de Gaulle – 17h – Projection du film « Alvin & les Chipmunks »

Vendredi 28 décembre 2018

Portail des Jacobins - 10h - 12h / 14h - 19h - La Ferme Vivante de Noël
Musée de l’École (Cité) – 11h - Animation autour de la frappe de la monnaie

Vendredi 28 décembre 2018

Portail des Jacobins - 10h - 12h / 14h - 19h - La Ferme Vivante de Noël
Musée de l’École (Cité) – 11h - Animation autour de la frappe de la monnaie
Salle Joë Bousquet - de 14h à 19h - Jeux anciens
Place Général de Gaulle – De 14h à 20h – Attractions de Réalité Virtuelle
Place Général de Gaulle – 17h – Projection du film « Ballerina »

Samedi 29 décembre 2018

Portail des Jacobins -10h - 12h / 14h - 19h - La Ferme Vivante de Noël
Place Général de Gaulle – De 14h à 20h – Attractions de Réalité Virtuelle
Salle Joë Bousquet - de 14h à 19h - Jeux anciens
Place Général de Gaulle – De 14h à 20h – Concours DJ avec Mehdy Prince
Place Général de Gaulle – 17h – Projection du film « Epic »

Dimanche 30 décembre 2018

Portail des Jacobins - 10h - 12h / 14h - 19h - La Ferme Vivante de Noël
Musée de l’École (Cité) – 11h – Animation autour de la frappe de la monnaie
Place Général de Gaulle – De 14h à 20h – Attractions de Réalité Virtuelle
Salle Joë Bousquet - de 14h à 19h - Jeux anciens
Musée de l’École (Cité) – De 14h à 20h – Dictée à l’ancienne
Place Général de Gaulle – 17h – Projection du film « Les Croods »

Lundi 31 décembre 2018

Musée de l’École (Cité) - 10h - 12h / 14h - 19h - L’atelier du Livre
Portail des Jacobins - 10h - 12h / 14h - 19h - La Ferme Vivante de Noël
Salle Joë Bousquet - de 14h à 19h - Jeux anciens
Place Général de Gaulle - 17 - Projection du film « Alvin & les Chipmunks 2 »

Mercredi 2 janvier 2019

Musée de l’École (Cité) - 11h - Animation autour de la frappe de la monnaie
Salle Joë Bousquet - de 14h à 19h - Jeux anciens
Place Général de Gaulle - 17h - Projection du film « En Route ! »
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Jeudi 3 janvier 2019

Place Général de Gaulle – 17h – Projection du film « Arthur et les Minimoys »

Vendredi 4 janvier 2019

Musée de l’École (Cité) – 11h – Animation autour de la frappe de la monnaie
Place Général de Gaulle – 17h – Projection du film « Les Trolls »

Samedi 5 janvier 2019

Musée de l’École (Cité) – Toute la journée – Atelier du Livre
Place Général de Gaulle – 17h – Projection du film « Ferdinand »

Dimanche 6 janvier 2019

Musée de l’École (Cité – 11h – Animation autour de la frappe de la monnaie
Place Général de Gaulle – 17h – Projection du film « L’Âge de Glace 5 : les lois de l‘univers »

Piétonnisation Bastide Saint-Louis et rue Trivalle

ZONE PIÉTONNE

du 6 décembre 2018 au 6 janvier 2019
les vendredis, samedis, dimanches de 14h à 20h
les 24 et 31 décembre de 14h à 20h

Ouvertures des commerces les dimanches

Les commerces de la ville seront ouverts les dimanches des 9, 16, 23 décembre 2018

Stationnement et parkings

Les parkings souterrains de la ville seront exceptionnellement ouverts
les dimanches 9, 16, 23, 30 décembre 2018 et 6 janvier 2019 de 8h à 20h
		
Du 10/12 au 13/12 - Du 17/12 au 20/12 fermeture des Parkings à 21h
Du 06/12 au 09/12 - Du 14/12 au 16/12 - Du 21/12 au 23/12 - Du 26/12 au 30/12 - Du 02/01 au 06/01
fermeture des Parkings à 23h
Les lundis 24/12 et 31/12 fermeture des Parkings à 20h
Les stationnements de surface de la ville seront quant à eux, gratuits :
les samedis matins du 8, 15, 22, 29 décembre 2018 et 5 janvier 2019.

Les Toucs - GRATUIT

Les Toucs seront mis en service du 19 décembre au 31 décembre 2018 inclus.
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 - Les Toucs ne circuleront pas le mardi 25 décembre et les dimanches.

La

Vitrine
Mystère de Noël
GRAND JEU CONCOURS
Trouvez son juste prix
et repartez avec !

Jouez avec les commerçants
de la Bastide Saint-Louis
et tentez votre chance
du 15 au 22 décembre 2018

ESTIMEZ

la valeur totale des objets de La Vitrine Mystère de Noël
à l’Office Municipal de Tourisme de Carcassonne (28 rue de Verdun)
RDV dans les commerces participants pour trouver leur prix

PARTICIPEZ
l’ensemble de La Vitrine Mystère de Noël et biens d’autres lots !
GAGNEZ Bonne chance à tous !
en inscrivant votre montant estimé sur le formulaire
disponible sur www.carcassonne.org

Informations et formulaire d’inscription sur www.carcassonne.org

Jeu gratuit sans obligation d’achat.
Règlement à consulter sur
www.carcassonne.org

