
Trois jours de fêtes, d’animations pour les enfants et de convivialité. 
Plus d’une quinzaine de Chalets. Un marché d’artisans locaux.

Chalets de restauration 
et de dégustation toute la soirée.

Chalets de restauration 
et de dégustation toute la soirée.

Samedi 17 décembre

11h

VENDREDI 16, SAMEDI 17 
& DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Place des Allobroges

Ouverture du marché de Noel en 
musique avec Ladies Snow.

Vivez une expérience 
musicale originale : 
un karaoké géant 
en live, avec un groupe 
de musique !

Vendredi 16, samedi 17 
& dimanche 18 décembre
Atelier Light Painting
avec l’Office de Tourisme 
Intercommunal

19h

17h

Place Charles de Gaulle à place des 
Allobroges. Ouverture du marché de 
Noel. Venez nombreux participer à la 
grande parade de Noel pour accueillir 
le père Noël ! 

Stands de dégustation 
et de restauration. 

Avec le pâtissier Roland Zanin et la 
présence exceptionnelle de Mercotte ! 

Des animations toute l'après-midi. 

Inscriptions et plus d’informations 
sur www.cluses.fr

13h30

Concours
de la meilleure 
bûche de Noël

     M
ercotte

19h

Concert 
d'Ananda gospel

©
Lo

u
 B

re
to

n/M
6

Vendredi 16 Décembre

Chocolat chaud offert 
à tous les enfants.



Programme complet et informations pratiques sur www.cluses.fr

Dimanche 18 décembre

Ouverture du marché de 
Noël en musique avec la 
banda Schonvy. 

11h

Stands de dégustation 
et de restauration. 

« Cluses la commerçante »
vous propose un jeu 
concours sous forme de 
calendrier de l’avent géant.

Remplissez un ticket 
chez votre commerçant 
et tentez de gagner de 
nombreux lots. 

oncours

Harry Covert

Dès 14h

Animations pour les 
enfants, spectacle de 
magie «les mystères de 
Noel», bal pour enfants 
et spectacle «les ani-
maux fantastiques».

Noël au Cinéma

Noël chez les commerçants Sardagne
Vendredi 16 décembre à 16h 

Préau de l’école de la Sardagne

Association 
« Mieux Vivre Dans Sa Ville »
Mercredi 14 décembre à 14h 

Entre le local de Mieux Vivre (17 Rue 
Raymond Poincaré) et l’école des Ewües 2

Messy 
Vendredi 9 décembre à 16h30 

Parking de la boulangerie 
Genoud-Prachex

Centre-ville 
Jeudi 15 décembre à 16h15 
Square François Curt 
(en face de l'école Laurent Molliex) 

Les Villages 

Mercredi 7 décembre à 15h30

Ecole de Marzan

Ewües 2
Mardi 13 décembre à 9h
École des Ewües 2

Ewües 1 - Marché de Noël
Jeudi 15 décembre à 16h
École des Ewües 2

Goûters de Noël

Mercredi 14 décembre à 14h

Ciné Cluses - 110 ch. de l’Epinette 

Noël à la médiathèque

Spectacle familial  «Noël, ça 
chauffe au Pôle Nord !» dès 3 ans

Soirée pyjama de Noël 

Dimanche 11 décembre à 15h30

Vendredi 23 décembre à 18h30

Projection du film « Le Chat Potté 2 »

Cinéma pour les enfants 
des écoles élémentaires de 
Cluses offert par le comité 
des fêtes. 

Inscriptions par mail :
comitedesfetescluses74@gmail.com 
jusqu’au vendredi 9 décembre à midi. 

1325 Av. Georges Clemenceau


