les infos pratiques
Les chalets

Les 69 chalets sont ouverts tous les jours du 8 au 31
décembre (fermeture le 25 décembre).
Du dimanche au jeudi : de 10h à 20h
Les vendredis et samedis : de 10h à 22h
Les 24 et 31 décembre : fermeture à 18h.

La place gourmande

Les 13 chalets de la place gourmande sont ouverts
jusqu’à 23h les week-ends et tous les jours pendant
les vacances scolaires.

Le stationnement

La patinoire
Du 8 au 17 décembre :

Lundi, mardi, jeudi : 17h à 19h30

Mercredi : 10h à 12h et 14h à 19h30

Vendredi : 17h à 20h - Dimanche : 14h à 19h30
Samedi : 10h à 12h et 14h à 19h30
Du 18 au 31 décembre :

Du lundi au samedi : 10h à 12h et 14h à 20h
Dimanche : 14h à 20h

Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre
Fermé le 25 décembre

Les boulevards Henri Arlet, Nessmann, Eugène Leroy

5 € la séance (1h) - 25 € le carnet de 6 séances

gratuits.

7 € l’entrée Dancefloor (+ de 10 ans)

et Voltaire ainsi que la place Salvador Allende sont

Vous venez pour le week-end ?
Réservez votre séjour sur sarlat-tourisme.com et partagez vos plus belles photos sur les réseaux sociaux
avec #noelasarlat !

Le Crédit Agricole Charente-Périgord
est partenaire du Marché de Noël de Sarlat

1 € la séance pour les enfants de moins de 5 ans

Toutes les infos sont sur
sarlat-tourisme.com
Marché de Noël de Sarlat
@sarlattourisme

Chaque semaine,
tentez de remporter
un chèque de

Marché de Noël
de Sarlat

Du 8 au 31 décembre
2021
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Pour participer, rendez-vous
sur le Marché de Noël
Réglement à consulter sur place

Vos agences de Sarlat :
Gambetta
39, avenue Gambetta

&

Le Pontet
Pl. de Lattre de Tassigny

09 69 36 00 35*

C.A.SARLATGambetta@ca-charente-perigord.fr
du mardi eu vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
le samedi de 9h à 12h30

*Appel non surtaxé, prix d’un appel local

Vos commerçants prennent
soin de vous

GRATUIT
POUR LES MOINS

DE 10 ANS

Le Programme
Vendredi 10 décembre

20h Concert sur la place gourmande

En avant les histoires !

Samedi 11 décembre

Déambulation de Mariachis
14h30 Atelier piñatas

18h SOIRÉE INAUGURALE - Place de la Liberté
20h Concert sur la place gourmande

20h Soirée dancefloor sur la patinoire

Dimanche 12 décembre

Déambulation de Mariachis / Sculpture sur glace / Vente
de glaces au cactus
10h30 Atelier piñatas

15h Contes pour les + de 8 ans

16h30 Contes pour les 4/7 ans

20h Concert sur la place gourmande

Vendredi 17 décembre

17h Concert de l’Union philharmonique
20h Concert sur la place gourmande

Samedi 18 décembre

Déambulation de Mariachis / Démonstrations de cuisine
par une chef Mexicaine / Broderie / Atelier chocolat /
Atelier Mezcal
10h/13h et 14h/19h Maquillage

19h Concert de Noël - place de la Liberté

DU 05 DÉC. AU 02 JANV. 2022

M.G.D. Imprimeurs (24)

Expo playmobil
ANIMATION SANS SUPPLÉMENT DE PRIX
www.castelnaud.com - Tél. 05 53 31 30 00
Exposition de ﬁgurines issues d’une collection privée. Avec l’aimable autorisation de Playmobil France.
Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée par Playmobil®.

Mercredi 22 décembre

Déambulation de Mariachis / Promenades en calèche /
Spectacle de marionnettes
18h/20h C
 oncert sur la place gourmande
20h Soirée dancefloor sur la patinoire

Jeudi 23 décembre

Déambulation de Mariachis / Les lamas du Père Noël sont
sur le marché de Noël
16h Spectacle «le carrosse de Noël» de Paris-Londres

Vendredi 24 décembre

Les lamas du Père Noël sont sur le marché de Noël

15h Spectacle de Paris-Londres

18h/20h Concert sur la place gourmande

Mardi 21 décembre

Déambulation de Mariachis

16h C
 ontes par l’association Tout Conte Fée - Salle du
conseil municipal

rencontrer dans son chalet situé sur la place du 14
Juillet ou le croiser dans les allées du marché.

Les lamas

Cette année, une petite famille
de lamas passera 2 jours sur le
marché de Noël ! Ne les manquez
pas les 23 et 24 décembre.
décembre

Promenades en calèche / Sculpteur de ballons
19h Concert sur la place gourmande

Les saveurs mexicaines

Mardi 28 décembre

20h Soirée dancefloor sur la patinoire

Déambulation de Mariachis

les vacances jusqu’au 24 décembre. Vous pourrez le

Lundi 27 décembre

Dimanche 19 décembre

Lundi 20 décembre

les week-ends, le mercredi et tous les jours pendant

16h Spectacle de cirque pour enfants

Mercredi 29 décembre

19h Concert sur la place gourmande

Jeudi 30 décembre

Sculpteur de ballons / Mystérieuses coiffures
Promenades en calèche
16h Spectacle pour enfants

Vendredi 31 décembre

10h à 16h Animation musicale jazz

Consultez le
programme dans son
intégralité sur
sarlat-tourisme.com

Deux patinoires de glace

Que vous soyez amateur ou patineur confirmé, 2 patinoires de
glace entièrement couvertes vous attendent au cœur du Marché
de Noël.
Les 11, 18, 22 et 29 décembre,
décembre venez vous déhancher sur la
glace à l’occasion des soirées dancefloor.

Sculpture sur glace

Roland Manouvrier, maître artisan glacier local,
accompagné de Michel Authier, sculpteur sur glace, vont
sculpter sous vos yeux de fameux emblèmes du Mexique
le dimanche 12 décembre.
décembre
Une glace au cactus, réalisée uniquement pour
l’événement, sera en vente ce jour-là.

De vrais Mariachis

La magie de Noël dans la demeure de Joséphine Baker

Envie de rencontrer le Père Noël ? Il sera présent tous

Promenades en calèche

Sculpteur de ballons / Mystérieuses coiffures

DU 19 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Rencontrez le Père Noël !

Dimanche 26 décembre

Sculpteur de ballons / Mystérieuses coiffures
Promenades en calèche

10h/13h et 14h/18h Maquillage

Samedi 11 décembre, à 18h, installez-vous sur la place de la Liberté et
embarquez direction Mexico pour un
voyage sonore et visuel inoubliable !
Daniel L’Homond, conteur périgourdin, vous dévoilera l’histoire du Père
Noël et de son fidèle ami partis à la recherche de bracelets pour les enfants
de Sarlat... Ce conte inédit prendra vie
dans un mapping vidéo projeté sur les
façades des bâtiments de la place.

15h Parade de Noël

20h Soirée dancefloor sur la patinoire

Déambulation de Mariachis / Démonstrations de cuisine
par une chef Mexicaine / Broderie / Atelier chocolat /
Atelier Mezcal

Animations
animations gratuites
à ne pas
La soirée inaugurale
manquer

Une troupe de mariachis jouera les plus belles mélodies et
chansons traditionnelles.
Venez les écouter les 11 et 12 décembre puis tous les
jours, du 18 au 23 décembre !

Un aller-simple pour le Mexique, ça vous dit ?
Une chef mexicaine, tout droit venue d’Acapulco,

proposera des démonstrations de cuisine suivies

de dégustations pour vous faire découvrir les

véritables saveurs mexicaines les 18 et 19
décembre !

La ludothèque

Découpage, peinture, assemblage, collage... des
ateliers créatifs sont proposés aux enfants. La
ludothèque est ouverte tous les week-ends et
les mercredis après-midis en période scolaire et
tous les après-midis pendant les vacances. Accès
gratuit.

Les petits bolides

Sur la place du 14 Juillet, les enfants
de 2 à 5 ans sont attendus pour «faire
la course» au milieu du décor de Noël.
Animation gratuite proposée par l’association Avenir Sarlat.

Château entièrement décoré
Ateliers fauconnerie et Mousquetaires
CASTELNAUD LA CHAPELLE à 15 km de Sarlat - www.milandes.com - 05 53 59 31 21 - BRASSERIE OUVERTE

