
  

Les festivités de Noël se poursuivent 
 
À la veille des vacances scolaires, retrouvez les festivités de Noël qui se poursuivent à Alençon 
jusqu’au 2 janvier 2023. 

Les animations à retrouver tous les jours jusqu’au 2 janvier : 

 Illuminations de Noël en centre-ville 

 Manège sapin de Noël place de la Magdeleine 
 
Les événements à retrouver à partir du 16 décembre : 
 Le marché des Producteurs de Pays place Masson, vendredi 16 décembre de 16 h à 20 h 

 Le marché de Noël du vendredi 16 au dimanche 18 décembre autour de la Halle au blé et rue 
aux Sieurs à partir de 16 h vendredi, 10 h samedi et 12 h dimanche 

 Le Noël du CCAS ouvert à tous, samedi 17 décembre à la Maison des solidarités, 24 place de la Halle au blé de 
10 h à 19 h 

 La maison du père Noël dans le local à l’angle de la rue aux Sieurs et de la rue de la Cave aux Bœufs du samedi 
17 au samedi 24 décembre à 14 h à 19 h 

 La patinoire sous la coupole de la Halle au blé du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier de 14 h à 19 h 
(fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre) 

 Les spectacles en déambulation : 
 Les Fééries blanches et lumineuses dimanche 18 décembre : les échassiers lumineux effectueront une 
première déambulation à 15 h dans les rues piétonnes et à 17 h dans les rues piétonnes et au marché de Noël  
 Awen mercredi 21 décembre en milieu d’après-midi 

 Les concerts de Noël : 
Nina et le jazz dans tous ses états à l’auditorium vendredi 16 décembre à 19 h 
 Gloria de Rutter samedi 17 décembre à 20 h 30 et dimanche 18 décembre à 16 h 30 à l’église de Montsort 
Tarif unique : 2 € (gratuit pour les moins de 3 ans) prise de billet obligatoire à l’office de tourisme et sur le site 
https://alencon.fr (0,99 € de frais d’édition en sus). Pas de vente sur place. 

 En attendant Noël dans le réseau des médiathèques : Escape game L’aventure de Noël (avec Zone Évasion) 
mercredi 21 décembre de 14 h à 18 h à la médiathèque de Courteille - Tout public dès 3 ans. Sur réservation 
Programme du réseau des médiathèques de la CUA à retrouver sur https://mediatheques.cu-alencon.fr 

 À noter :  
 Les commerces seront ouverts le dimanche 18 décembre. 

 Les commerçants de l’association Shop’in proposeront des déambulations musicales avec un groupe de 
gospel le samedi 17, une chorale le dimanche 18, un spectacle en déambulation le vendredi 23 décembre. 

 La navette gratuite (ligne 4) desservira le centre-ville les samedis 17 & 24 décembre et les lignes de bus 
régulières (1, 2 et 3) seront en accès libre le dimanche 18 décembre après-midi. 

 Le stationnement sera gratuit les samedis 17, 24 et 31 décembre.  

 

 

Vendredi 16 décembre 2022 

 

https://alencon.fr/actualites/detail/actualites/concerts-de-noel-2/
https://mediatheques.cu-alencon.fr/

