
une �n d’année
festive

Animations tout le
mois de décembre 2021
+ d’infos sur montmorillon.fr

Les associations de la ville de Montmorillon se 
rassemblent autour de cet événement caritatif national 
pour récolter des fonds pour la recherche sur les 
maladies rares.
Des animations seront proposées par les associations à 
l’Espace Gartempe, au boulodrome, au motocross ou 
encore au centre E.Leclerc.

Retrouvez le programme détaillé sur montmorillon.fr/agenda
Renseignements au 05 49 91 69 01

Concert de Noël avec Figaro Si Figaro Là
Chapelle Saint-Laurent
Concert de Noël par l’Ensemble russe Chœur  de la 
société symphonique de St Pétersbourg. Programme de 
chants et musique orthodoxe et de mariage russe. 
Renseignements et réservations au 05 49 83 24 02

Téléthon
Espace Gartempe et dans toute la ville

DIM 19 DEC
16H00

DU 3
AU 4 DEC

Concert de Noël avec l’EMIG
Église Saint-Martial
Les élèves, choristes et professeurs de l’EMIG, vous 
invitent à leur concert de Noël. Au programme des airs de 
Noël traditionnels avec les différentes classes 
d’instruments de l’EMIG, ses orchestres et chorales 
accompagnés de l’Atelier de la chanson et de 
Cantar’Lyre.
Renseignements au 05 49 91 16 70

SAM 18 DEC
20H00



Pour ces fêtes de �n d’année, la ville de Montmorillon revêt 
ses plus belles couleurs pour o�rir à tous une programmation 
festive et lumineuse. 
Au programme, marché de Noël, mise en lumière de la ville, 
spectacle et animations gratuites proposés par la ville et les 
associations.

festivités
Programme des

VEN 3 DEC
18H30

« En attendant Coco »
Espace Gartempe

Venez assister à la mise en lumière de la ville et de ses rues !

Illuminations de Noël
Place du Maréchal Leclerc

Spectacle de marionnettes, dès 3 ans, proposé par la compagnie
« Le loup qui Zozotte ». À savourer en famille !
Goûter offert par la municipalité. 
Renseignements au 05 49 91 69 01

SAM 4 DEC
16H00

Ateliers de Noël
Médiathèque Prosper Mérimée
Ateliers d’initiation pour les enfants et adultes. 
Informations sur les horaires, renseignements et inscription sur 
www.mediatheque.montmorillon.fr ou par téléphone au 05 49 91 78 09

SAM 4
& MER 8 DEC

Ateliers d’hiver
Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre

DU 18 DEC
AU 2 JAN

Fête foraine
Place de la Victoire
La Ville de Montmorillon accompagnée de l’AMA vous propose de 
profiter de la fête foraine jusqu’au 2 janvier 2022. Passage du père 
Noël le 19 décembre à partir de 16h30 avec distribution de 
friandises. 
Tarif réduit les 15, 22 et 29 décembre.
Renseignements au 05 49 91 09 46

DU 11 DEC
AU 2 JAN 

2022

Marché / Village de Noël
Place du Maréchal Leclerc
Ven : 17h à 21h | Sam : 10h à 21h | Dim : 10h à 18h

Cette année, la ville de Montmorillon vous invite à venir 
découvrir le temps d’un week-end le nouveau village 
de Noël place du Maréchal Leclerc. De nombreux 
exposants artisanaux et gourmands seront présents pour 
vous proposer leurs produits pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands. Retrouvez également de nombreuses animations 
musicales : Concert de l’UMM le 10 à 20h, animation Poney pour les 
enfants les 11 & 12, et présence d’une boîte aux lettres pour le père 
Noël. Pour les enfants qui auront été sages, il est même possible 
que ce dernier soit de passage sur le marché pour distribuer des 
friandises. (avec la participation de la F.A.E)
Renseignements au 05 49 91 69 01

Des ateliers gratuits seront proposés 
pour tout public à partir de 7 ans 
pendant les vacances scolaires du 18 
décembre au 2 janvier au cœur de la 
Cité de l’Écrit : venez partager une 
expérience artistique unique, en 
famille, aux côtés des professionnels 
et emportez le souvenir de votre 
création personnalisée.
Retrouvez le programme des ateliers sur 
citedelecrit.fr
Ateliers sur réservation au 05 49 91 69 01

DU 10
AU 12 DEC

Animations de marché
Sur votre marché du mercredi
Pendant vos emplettes sur le marché hebdomadaire, profitez des 
animations de Noël. Tirage de tombolas toutes les 10 min avec plus 
de 40 chèques cadeaux de 15€ à gagner, offerts par les 
commerçants non sédentaires & la F.A.E. 
Animations dans différents commerces avec ventes Flash (prix cassés)
Renseignements au 05 49 84 08 99

MER 15 DEC

Bourse aux jouets et cadeaux
MJC Claude Nougaro
Jeux, jouets, articles de décoration, bibelots, livres, jeux 
vidéos et bien d’autres seront en vente à la bourse aux 
jouets de la MJC.
Renseignements au 05 49 91 04 88

SAM 11 DEC
9H À 17H


