
Ouverture des animations 
mardi 6 décembre

par Commerces en Bastide en présence de M. le Maire. 
Viens nous rejoindre après l’école.

- Spectacle contes en traineau à 17h – local Star Jouet 
Spectacle en musique et en chansons

-  Lâcher de lanternes et goûter sur la place à 18h 
La magie de voir s’envoler les lanternes dans le ciel de 
Villefranche (sous réserve de conditions météo favorables)

Marché de Noël 
du sam. 10 au sam. 31 décembre

Une douzaine de chalets joliment décorés proposent des 
objets artisanaux, des idées cadeaux et déco originales, 
des bons produits à savourer pour les fêtes…

Carrousel 
pendant toute la durée des fêtes

L’une des attractions phares de ces fêtes avec ses décors 
scintillants qui réunissent toutes les générations. 
billets en vente sur place

Labyrinthe lumineux 
nouveauté pendant toute la durée des fêtes

Descente du Père-Noël 
dim. 18 déc. à 16h

Le Père Noël fait son grand retour. L’un des temps forts 
de ces fêtes qui réunit plus d’un millier de personnes sur 
la place Notre-Dame.

Déposez votre lettre au Père Noël 
dans la boite aux lettres joliment 
décorée Place Notre-Dame !

Tombola gratuite dans vos commerces 
« La Hotte des commerçants » Du 5 au 24 déc.

Remplissez les bulletins disponibles dans vos commerces de 
proximité et tentez de remporter de magnifiques lots offerts 
par vos artisans commerçants en Bastide.  
Trois tirages au sort seront organisés à 16h30 
les vendredis 9, 16 et 23 déc.  
L’annonce des gagnants se fera sur le Facebook Commerces 
en Bastide et les gagnants seront prévenus par téléphone. 

De nombreux commerces sont ouverts les 
dimanches et lundis de décembre
Une multitude d’idées pour vos cadeaux, déco, repas de fête, 
et achats plaisirs !

Pour les fêtes, pensez aussi aux Basti’Kdo ! 
Boutique ouverte du mardi au vendredi 8h30-12h30 
et 13h30‑17h30. 
Ouverture les sam. 10, dim. 11, sam. 17, dim. 18 et sam.24 déc. 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
Tél. 09 67 39 22 31 

Le parcours des lumières / 
illuminations et décors de Noël 
en bastide > Voir plan 

Crèches en bastide / 10 vitrines et lieux 
décorés dans l’esprit de Noël  > Voir plan 

Noël Céramique
Expo-Vente de céramiques Du 1er au 31 déc., chapelle 
Saint‑Jacques. Tous les jours (7/7j, sauf 25 déc.). 10h30‑13h 
/ 13h30-18h.  2

L’association Archipot propose de découvrir les œuvres de 
12 céramistes reconnus pour leur savoir-faire. Des idées 
cadeaux pour les fêtes…

Le Village Aveyronnais miniature 
et sa crèche 
Sam. 10, dim. 11, mer. 14 et du sam. 17 au sam. 31 déc. 
église Saint-Joseph  3

200 santons et automates dans un décor de 50m². 
Animations musicales avec le Duo la Davalada mer. 14 à 16h, 
la chorale de la Maison de l’amitié mer. 21 à 16h et 
chorales de Nadalets avec LKP et Renat Jurié sam. 17 à 15h.

Nadalets au carillon 
Du 13 au 23 déc. chaque soir de 18h15 à 18h45. 
Les jeudis matin 10h15 à 11h et samedis matin de 9h30 
à 10h15.  1

Chants occitans accompagnés de chants de Noël français 
et étrangers. Avec le carillonneur Paul-Henri Mériau.

Exposition « Noël Art 2022 » du 10 au 18 déc. 
salle voûtée de la place Bernard Lhez 14h – 18h  4

Exposition d’hiver du 17 au 24 décembre  5

Boutique éphémère 15 rue Marcellin Fabre, 9h30‑12h 
et 14h‑18h30.

Événements permanents

Bon à savoir !

À ne pas manquer place Notre-Dame

Programme des 
animations de Noël 2022 
Villefranche-de-Rouergue

Programme proposé par la commune 
de Villefranche en partenariat avec :
Les Amis du Carillon, Archipot, Cap 
Solidarité, Centre Social et Adar, Christian 
Ritz (Carrousel), CinéAzur / Le Vox, Club 
Artistique, Collectif Luxembourg Aveyron 
Sans Frontières, Collectif Villefranchois 
Actions Jeunes, Commerces en Bastide, 
Ecole Sainte-Famille, Espaces Culturels 
Villefranchois, Institut d’Etudes Occitanes, 
jeunes du Service National Universel.

Photos : S. Julien, D. Trébosc, Commerces en Bastide 
 Club artistique, Nicolas Gary, droits réservés.

Graphisme : Dorian Cayla - Atelier Co-libri / Impression : Grapho12

www.villefranche-de-rouergue.fr

www.villefranche-de-rouergue.fr
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Crèches en bastide / 10 vitrines et lieux décorés dans 
l’esprit de Noël
Pendant toute la durée des fêtes - Décorations par le Club ferroviaire, M. Delhon, Shibani, 
l’association Cap Solidarité.

*  Arcades de l’Hôpital Saint-Martial (contre la collégiale)
*  Arcades de l’Hôpital Saint-Martial (ancienne boutique StarJouets)
*  Arcades Reyniès (boulangerie Netflix)
*  31 rue Marcellin Fabre
*  25 rue de la République
*  26/28 rue de la République
*  2 rue Bories
*  11 rue Bories
*  Cyberbase 22 rue Bories
*  Eglise du Calvaire
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1  Place Notre-Dame 

Marché de Noël 
Descente du Père-Noël 
Labyrinthe lumineux 
Carrousel 
Ouverture des animations 
Nadalets au carillon de la Collégiale 
Déambulation de mascottes en bastide 
Chorales occitanes LKP et Renat Jurié 
Maquillage & Création de cadeaux 
Maquillage et Jeux en bois

2  Chapelle Saint-Jacques 
Noël Céramique

3  Église Saint-Joseph 
Le village aveyronnais miniature et sa crèche 
Chorales occitanes LKP et Renat Jurié

4  Salle voûtée de la place Bernard Lhez 
Exposition « Noël Art 2022 »

5  Expo d’hiver 15 rue Marcellin Fabre 
Club artistique

6  Médiathèque municipale 
Jeux de société et conte musical

7  CinéAzur / Le Vox 
Après-midi cinéma

8  Place des Pères 
Fête des Lumières

9  La Halle 
Spectacle de Marionnettes « La lettre du Père Noël » 
Quine de Noël

10  Boutique Basti’Kdo, 3 Arcades du Consulat 
Balades en calèches

11  Place Lescure 
Spectacle cirque & feu Alfiryn

12  École Sainte-Famille 
Animations de Noël

13  Théâtre municipal 
« Pour le meilleur et pour le dire » 
Spectacle enfants « Heureux et content »

14  Aqualudis 
Soirée Ciné piscine

Parcours :      Illuminations : 

Le parcours des lumières / illuminations et décors de Noël 
en bastide
Pendant toute la durée des fêtes 
*  Des sapins lumineux dans les jardins de l’Hôtel de Ville
*  Les animaux des forêts Place Saint-Jean
*  Le bosquet de sapins sur les allées Aristide Briand (aux feux)
*  Un arbre scintillant de 4m de haut place Jean-Jaurès
*  Une boule de Noël géante et inédite sur la fontaine de la Place de la Fontaine.
*  L’allée des Lumières rue Marcellin Fabre, rue de la République, rue Saint Jacques, 

rue Sergent Bories, rue Notre-Dame.
*  Le rideau lumineux et son décor enchanteur Place Notre-Dame

Lieux d’animations

Ouverture des animations 
mardi 6 décembre à partir de 17h, place Notre‑Dame  1

Contes, goûter et lâcher de lanternes.

Après-midi cinéma au CinéAzur / Le Vox 
mer. 7 déc.  7

-  Atelier maquillage de Noël à 14h

-  Projection du film Clifford. à 16h 
Boisson et pop-corn offerts par Commerces en Bastide. 

Animations à la médiathèque 
municipale
-  Jeux de société mer. 7 et sam. 17 déc. 14h30-16h30  6

-  Conte musical de Noël (dès 3 ans) mer. 14 déc. à 15h  6

Fête des Lumières Place des Pères jeu. 8 déc. à 17h  8

Participez à l’illumination de la place des Pères lors de la fête 
des Lumières à 17h. Venez déposer votre vœu.

Spectacle de Marionnettes « La lettre 
du Père Noël » sam. 10 déc. sous la halle 15h-16h30  9

Un conte interactif et magique rythmé de chansons de Noël 
en compagnie de marionnettes en bois traditionnelles. 
Tu pourras même rencontrer les marionnettistes et manger 
des chocolats après le « pestacle » !

Après-midi magique en bastide dim. 11 déc.
-  Balades en calèches – Départ de la boutique Basti’Kdo 

(arcades du Consulat) 14h-17h  10  
Le jour-même, prends ton ticket gratuit à la boutique 
Basti’KDO pour un tour de calèche et profite d’une jolie 
balade dans la ville.

-  Remise des prix du concours « je dessine Saint-Nicolas » 
Place Notre-Dame à 16h.  1  
Avec animation spectacle trilingue «Voyage aux pays de 
Saint Nicolas : Luxembourg (LU) / Grand Est (FR) / Allemagne 
(DE)» 

-  Spectacle cirque & feu Alfiryn Place Lescure 18h  11  
« Alfiryn, c’est l’esprit d’une flamme... fébrile, joueuse, 
ensorceleuse. Elle est vénérée, protégée par les esprits 
du feu et de la danse. Au son des rythmes tribaux, elle 
commence à danser, à grandir pour vous offrir des tableaux 
féériques ».

Chorales occitanes LKP et Renat Jurié 
sam. 17 à partir de 15h  1  3  
Place Notre-Dame et Église St-Joseph

Animations de Noël à l’école Sainte-
Famille 
sam. 17, 15h‑21h  12

Marché de Noël, promenades en calèches, photos avec le 
Père Noël, soupe au fromage, soupe, crêpes, vin chaud, 
chocolat chaud.

Déambulation de mascottes en bastide 
sam. 17, 16h‑19h  1

Partez à la rencontre du Père Noël accompagné de 
Mickey et Mini.

Descente du Père-Noël 
dim. 18 déc. à 16h  1

Théâtre « Pour le meilleur et pour le 
dire » 
dim. 18 déc., 17h  13

Un comédie pour fêter la fin d’année dans la bonne humeur. 
Achat des places à l’Office de Tourisme

Maquillage & Création de cadeaux 
déco de Noël de dernière minute lun. 19 déc. 14h‑18h 
place Notre-Dame  1

Soirée Ciné piscine à Aqualudis 
pour les enfants 3‑12 ans, mar. 20 déc., 17h  14

-  photos avec le Père-Noël en maillot de bain à 17h

-  Projection du film d’animation « Atlantide, l’empire 
perdu » à 17h30, réservation obligatoire du 5 au 19 déc. 
Tél. 05 65 45 91 23. Prix : 2,50€.

Quine de Noël sous la halle mer. 21 déc. à 14h  9

C’est gratuit et tous les enfants seront gagnants : c’est Noël 
avant l’heure !

Maquillage et Jeux en bois 
mer. 21 déc. 14h‑18h, place Notre‑Dame  1

Spectacle enfants « Heureux et content » 
au théâtre jeu. 22 déc. à 15h.  13

Sauf mention contraire, toutes les animations 
sont gratuites.
Programme susceptible d’évoluer selon 
les conditions météo et sanitaires.

Bon à savoir !

Calendrier des animations


