La ville d’Embrun en partenariat avec
Embrun Commerces vous proposent
de nombreuses animations familiales
pour les fêtes de fin d'année, adaptées
au contexte sanitaire.
De quoi ravir petits et grands pendant
les vacances dans un
univers
chaleureux au cœur de ville et dans un
environnement vivifiant au plan d’eau.

RETROUVEZ :
⚫ PETIT TRAIN DE NOËL
Du 16 décembre au 3 janvier.
Manège coloré pour enfants.
Place Barthelon. Payant. Tous les jours de
10h30 à 12h15 et de 15h00 à 19h15.
⚫ JARDIN DES NEIGES
A partir du 19 décembre.
Espace ludique enneigé.
Square du Boulodrome, entrée de ville.
Gratuit. Ouvert à tous sous la
responsabilité des familles.
⚫ PUMPTRACK
Du 19 décembre au 3 janvier.
Parcours en boucle fermée, avec des
bosses consécutives et des virages relevés
à pratiquer en vélo ou trottinette.
Boulodrome, entrée de ville.
Gratuit. Ouvert à tous sous la
responsabilité des familles.
⚫MANEGE, ROSALIES et CHATEAU
GONFLABLE
Du 19 décembre au 3 janvier, après-midi.
Au plan d’eau d’Embrun. Payant.
Boissons chaudes à emporter.
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⚫ ILLUMINATIONS DE FAÇADES
Du 19 décembre au 3 janvier.
A la tombée de la nuit.
5 projections XXL en centre ville
Par Thomas Voillaume.
⚫ LES GEANTS FANTASTIQUES
A partir du 5 décembre.
Structures artistiques réalisées par Julien
Claesen, agent de la commune.
Retrouvez les 3 géants (Ael, Kristoc’h,
Petrok) en centre ville.
⚫ LA CRECHE DE NOËL
En visite libre à l’intérieur de la Cathédrale
Notre Dame du Réal.
⚫ MARCHE HEBDOMADAIRE
Les mercredis et samedis matins.

LES ANIMATIONS :
⚫ MARCHE DE NOËL
Samedi 19 et dimanche 20 décembre
Samedi 15h à 19h / Dimanche 10h à 18h
• Exposants : Huîtres, bijoux, décoration,
cadres,
textiles,
safran,
boissons,
gourmandises, jeux en bois, tourneur sur
bois, etc… (Place Dosse et Barthelon)
Candidatures : animation@ville-embrun.fr
• Animations en centre ville: Sculpture
sur glace, duo de lutins jongleurs, peluches
géantes, Dizzy Gilagio (jazz swing), jury de
la plus belle vitrine des commerçants.
• Visite guidée de la maison des
Chanonges le samedi et balade curieuse
au plan d’eau le dimanche.*Plus de détails
plus loin.
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⚫ VISITE EXPRESS de la Maison des
Chanonges. Samedi 19 et le lundi 21
décembre à 14h30 et 15h. Gratuit
⚫ SPORTS OLYMPIQUES pour enfants
Lundi 21 décembre
Place Dosse. Gratuit.
• Piste de luge synthétique.
• Animation biathlon.
CHALLENGE : Récupère ton carnet de
route à l’Office de Tourisme et valide les
différentes étapes sportives !!!
⚫ CERCLE POLAIRE : L’appel de la forêt
Mardi 22 décembre
Place Dosse. En journée.
• Atelier manuel pour les familles :
construction d’une cabane en bois.
• Sculpture sur glace avec Philippe Minier.
• Après-midi rencontre avec des huskies.

⚫ VISITES GUIDEES du centre ancien.
Les mardis 22 et 29 décembre à 10h.
Animées par le Pays d’art et d’histoire.
Gratuit
⚫ VISITES GUIDEES de la Cathédrale et
son trésor. Les mercredis 23 et 30
décembre 2020 à 14h30. Animées par le
Pays d’art et d’histoire. Gratuit.

⚫ JOURNÉE FANTASTIQUE
Mercredi 23 décembre
• Balades en calèche. Payant. Départ au
Jardin de l’Archevêché.
• Animation musicale déambulatoire.
⚫ NOËL DES ANIMAUX
Jeudi 24 décembre
• Ferme d’animaux (veau, chèvre angoras,
poney, lapins, poules, cochon). Pl. Dosse
• Peluches géantes en déambulation.
• Balades en calèche. Payant. Départ au
Jardin de l’Archevêché
• 15h : Arrivée du Père Noël en calèche sur
la place Barthelon.

⚫ CONCOURS DU PLUS BEAU
BONHOMME DE NEIGE
Samedi 26 décembre à 15h
Au Jardin des Neiges.
Vin et chocolat chauds offerts par la
commune devant le bar du Boulodrome.
⚫ BALADES CURIEUSES : BIODIVERSITE
ET PAYSAGES DU PLAN D’EAU.
Dimanches 20 et 27 décembre à 15h.
Avec Christian Couloumy naturaliste et
président de l’asso Envergures Alpines. RDV
devant le manège du plan d’eau. Gratuit.
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⚫ POT DE BIENVENUE
Lundi 28 décembre dès 15h. Vin et
chocolat et chauds offerts par la commune
devant la boutique Le Mot de la Faim.
⚫ JEU DE PISTE « Patrimoine »
Lundi 28 décembre à 15h.
Rendez-vous place Barthelon. A réaliser en
famille. Animé par le Pays SUD. Gratuit.
⚫ MARCHE FORME (1h)
Lundi 28 et mardi 29 décembre à 10h30.
Accessible à tous. Départ au plan d’eau
(devant le manège)
Inscription conseillée : 06.72.91.36.76

NOËL SOLIDAIRE

⚫ JEUX EN FAMILLE
Mardi 29 décembre
Parcours overkart, giropode, quizz famille
et chants. Place Dosse

⚫ ST SYLVESTRE EN MUSIQUE
Jeudi 31 décembre, après-midi
Rue piétonne.
• Fanfare les Dromadulaires et parade
musicale de la Cie la Vie en Rose.
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