
Scène ouverte
de l’EMMV
mardi 18 décembre

Marché festif des 
producteurs locaux

vendredi 21 décembre

Camping pierre et SourCeS
De 16h à 20h

pour vos repas de fêtes, les producteurs 
habituels du marché des 4 saisons et 
d’autres produits festifs vous attendent.

Soupe offerte et visite du père noël.

entrée libre

éCole muniCipale De muSique
18h30

pour noël, l’emmV organise un concert 
et propose à cette occasion un moment 
convivial autour d’un sapin de noël et 
en présence du père noël.

entrée libre

La ville de 
Volvic vous 
souhaite de 

joyeuses fêtes de

Noël
et vous rappelle que vos 

commerçants Volvicois vous 
attendent avec des propositions 

festives de fin d’année.



Marché 
de Noël

Atelier papier
quilling de Noël

mercredi 5 décembre dimancHe 9 décembre

Goûter dansant 
de l’Avent

Samedi 15 décembre

méDiathèque De VolViC
à 16h

atelier quilling (bandes de papier 
qui sont roulées en forme, et collées 
ensemble pour créer des motifs 
décoratifs) sur le thème de noël, en 
duo parent/enfant, proposé par Coline 
lespinasse de Diynamik.

gratuit - Sur réSerVation
tél : 04 73 33 80 17

Complexe Sportif
De 10h à 19h

le marché de noël revient cette année, 
avec plus de 50 exposants qui vous 
proposent un grand choix d’articles de 
qualité !
Spectacle de magie et sculptures de 
ballons, présence du père noël, boîte 
aux lettres pour courriers au père noël...

entrée libre

Salle DeS fêteS
à 15h

pour les aînés volvicois âgés de 70 ans 
et plus.

goûter et animation musicale par 
Jean-françois blanc. remise du cadeau 
annuel.

Spectacle de Noël
"Le Minimum Circus"

dimancHe 16 décembre

Centre Culturel la SourCe
2 SéanCeS à 14h30 et 17h

Spectacle pour les enfants par la 
compagnie les baladins du rire, avec un 
goûter entre 15h30 et 16h30.

gratuit DanS la limite DeS plaCeS 
DiSponibleS

tout publiC à partir De 2 anS


