
CONCERT 
DE L’AVENT  1

Le samedi 30 novembre 
à 17 h 30 à l’Église 
Saint-Swithun
Les grands maîtres de la 
musique baroque seront à 
l’honneur dans ce concert 
de l’Avent « orgue et 
trompette » interprété 
par J-François Raymond, 
1er prix du Conservatoire 
national supérieur de 
Paris et Anne Mentrier, 
conservatrice de l’orgue 
de Saint-Swithun.
Entrée et participation libres.

LES 
SPECTACLES

NOËL,  
SPECTACLE SUR GLACE
Vendredi 6 décembre  
à 20 h au Centre culturel 
et des congrès
Patinage, acrobaties et 
magie se mêlent pour 
votre plus grand plaisir.
spectacles.aixlesbains-
rivieradesalpes.com

LES VOYAGES 
FANTASTIQUES  2

Mardi 10 décembre à 20 h 
au Théâtre du Casino
Spectacle familial entre 
théâtre, jeux d’ombre, 
cirque, illusion autour du 
cinéma muet et de Jules 
Verne.
spectacles.aixlesbains-
rivieradesalpes.com

RACONTE-MOI NOËL
Mercredi 11 décembre 
2019 à 15 h à l’Auditorium 
Maurice Adam du 
Conservatoire municipal 
de musique et d’art 
dramatique
Par la compagnie « La 
Main qui parle »
Laissez-vous raconter… 
la fête du soleil et de 
la lumière à travers le 
monde, le rêve d’un petit 
sapin de devenir sapin de 
Noël, les cadeaux pour 
la paix.
Gratuit. Sur inscription. 
Renseignements auprès de 
la Bibliothèque municipale 
Lamartine au 04 79 61 29 40. 
Tout public, à partir de 4 ans.

LA CORRIDA  4

D’AIX-LES-
BAINS
Samedi 14 décembre 
de 15 h 30 à 16 h 15, 
place Maurice Mollard
Organisée par l’Athlétique 
sport aixois

 4 COURSES ENFANTS AU  
 SEIN DU PARC DE VERDURE 
•  18 h : Challenge Adréa 

(courses par équipes de 
3) sur un circuit de 1,5 km 
dans les rues d’Aix-les-
Bains

•  19 h : Urban 
Corrida, course 
de 7,5 km dans 
les rues d’Aix-les-
Bains

•  20 h 30 : Remise 
des prix
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SPECTACLE DE NOËL  3

Dimanche 15 décembre 
à 16 h 30 au Théâtre du 
Casino
Par l’Académie de Danse 
d’Aix-les-Bains
spectacles.aixlesbains-
rivieradesalpes.com
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VILLAGE 
D’HIVER  5

Square Alfred 
Boucher

Du samedi 30 novembre 
2019 au dimanche 
5 janvier 2020
Tous les jours 
de 11 h à 22 h
-  Espace 
de restauration 
Huîtres, saumon, foie 
gras, tapas, fondue, 
raclette, charcuterie, 
burger, bar à vin, vin 
chaud, café, chocolat 
chaud, gaufres, crêpes, 
churros

-  Animations 
tous les soirs 
DJ, blind test, 
guinguette, théâtre 
d’impro, acrobates, 
soirées à thèmes (les 
Bronzés font de la luge, 
années 80, karaoké le 
lundi…)

-  Vendredi 
13 décembre 
de 11 h à 22 h 
Venez rencontrer 
les producteurs, 
artisans et créateurs 
qui ont contribué à 
la 1re collection Aix-
les-Bains Riviera des 
Alpes (animations, 
dégustations, jeux 
concours et soirée 
musicale)

- Jeux en bois gratuits
-  Luges géantes 

Pour les petits 
et les grands 
(4 € les 5 descentes)

VILLAGE DES 
ENFANTS  6

Place Carnot

Du samedi 14 au mardi 
24 décembre 2019
Tous les jours 
de 15 h à 18 h
-  Atelier bonhomme 
de neige

- Atelier maquillage
-  Chalet 
des automates

- Train de Noël
-  Carrosse magique 

Avec des comédiens 
costumés qui 
déambulent et 
distribuent des papillotes 
en jouant de petites 
scénettes

-  Chalet du Père Noël 
et sa boîte aux lettres 
Samedi 14, mercredi 18 
et samedi 21 décembre 
de 15 h à 18 h 
dimanche 15, 
dimanche 22 et mardi 
24 décembre 
de 15 h à 17 h

-  Chorales en ville 
Germaine en bateau 
samedi 21 décembre 
à 15 h 30 (durée 45 mn) 
Le Quadrille d’Elsa 
dimanche 22 décembre 
à 15 h et à 17 h 
(durée 50 mn)

-  Déambulations 
musicales 
Avenue de Verdun 
de 15 h à 18 h
Comédiens costumés 
Samedi 14 et 
dimanche 15 décembre
Violonistes costumés 
sur échasses
Dimanche 22 décembre

CALÈCHE 
Samedi 21 et dimanche 
22 décembre (avec le 
Père Noël), samedi 28 et 
dimanche 29 décembre, 
de 11 h à 19 h 
Départ avenue Lord 
Revelstoke (côté parc de 
Verdure, près de l’arrêt de 
bus). Circuit aller-retour 
jusqu’au Village d’hiver.EN 

CENTRE-VILLE
-  Déambulations 
féériques 
Les mercredis et 
les weeks-ends du 
30 novembre au 
11 décembre de 15 h à 
18 h, rue de Chambéry
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GRANDE PARADE
Samedi 21 décembre de 16 h 30 à 17 h 30
Départ square Alfred Boucher, 
arrivée place Maurice Mollard

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
AUX AIXOISES ET AUX AIXOIS

Lundi 6 janvier 2020 à 19h30
Centre culturel et des congrès 

André Grosjean

MAPPING VIDÉO
Sur la façade de l’Hôtel de Ville
Samedi 21 décembre, à 18 h, place Maurice Mollard
(rediffusions à 18 h 30, 19 h, 19 h 30 et 20 h)

« L’histoire d’Aix-les-Bains »
sera retracée au travers de quatre projections thématiques :

- Les origines de la terre

- Les montagnes

- L’eau

- Les sports nautiques et de montagne

Pour se conclure par une
interprétation architecturale futuriste 3D et un final explosif

SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Samedi 21 décembre de 17 h 30 à 18 h
Place Maurice Mollard
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CONCOURS 
DES VITRINES 
DE NOËL  7

Passage du jury d’Aix 
Événement 
les 17 et 18 décembre à 
partir de 18 h 30 chez les 
commerçants inscrits 
(inscriptions jusqu’au 
15 décembre à 
aixevenement@icloud.com).
Remise des prix 
le 10 janvier 2020 
à 19 h 45 dans la salle 
polyvalente du Centre 
culturel et des congrès 
André Grosjean.

L’ATELIER 
VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE 
« L’ÉCHAPPÉE 
BÊTES »  8

Les jeudis 26 décembre 
2019 et 2 janvier 2020
de 14 h 30 à 16 h 30
au Musée Faure, 
10 boulevard des Côtes
Pendant les vacances, 
le service Ville d’art et 
d’histoire propose aux 
enfants de 4 à 10 ans 
des ateliers qui les 
invitent à se familiariser 
avec l’architecture et le 
patrimoine, par le biais de 
pratiques artistiques.
Pour cet atelier, les 
enfants seront invités à 
plonger dans l’univers 
coloré des tableaux 
de Jasmin Joseph. En 
s’inspirant du « Conte du 
Hibou », le peintre haïtien 
donne vie aux animaux 
dans un cadre luxuriant.
Durée : 2 heures (goûter 
compris)
Enfants de 4 à 10 ans 
accompagnés d’un ou deux 
adultes
5 € par enfant (sur inscription 
auprès de l’Office de 
tourisme)

C’EST 
CASINOËL  9

Marché de Noël organisé 
par Radio Grand Lac dans 
le salon Victoria 
du Casino Grand Cercle.

Vendredi 20 décembre 
de 13 h à 20 h, samedi 
21 décembre de 11 h à 20 h
et dimanche 22 décembre 
de 10 h à 19 h
Une quarantaine 
d’exposants-artisans-
créateurs seront présents 
et de nombreuses 
animations gratuites 
seront proposées.

Vendredi 20 décembre 
de 15 h à 18 h
-  Jeff le magicien
-  Chants de Noël 

par le conservatoire 
de musique et d’art 
dramatique d’Aix-les-
Bains

-  Présence du Père 
Noël l’après-midi et 
distribution de papillotes

-  l’Académie de danse 
d’Aix-les-Bains vous 
propose des danses 
swing

Samedi 21 décembre 
de 14 h 30 à 18 h
-  Jeff le magicien en 
Close-up

-  Maquillage pour les 
enfants par l’école 
Peyreffite

-  Démonstrations de 
street jazz et danses 
pour enfants avec les 
élèves de l’Académie de 
danse d’Aix-les-Bains

-  Chants de Noël 
par le conservatoire 
de musique et d’art 
dramatique d’Aix-les-
Bains

-  Présence du Père 
Noël l’après-midi et 
distribution de papillotes

Dimanche 22 décembre 
de 14 h 30 à 18 h
-  Karaoké géant
-  Maquillage pour les 
enfants par l’école 
Peyreffite

-  Jeff le magicien

Samedi 21 décembre 
à 14h et dimanche 
22 décembre à 17 h
- Atelier pour enfants 
animé par Quentin 
Lefebvre, auteur de bande 
dessinée
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