1200 COMMERCES 300 RESTAURANTS

PLACES DARCY ET THEÂTRE

5 STATIONS TRAM 10 PARKINGS 7000 PLACES

CENTRE VILLE
LE SHOPPING

EN PLUS

GRAND
2H DE PARKING OFFERTES

TOUS LES SAMEDIS DE DÉCEMBRE
+ DIMANCHES 13 & 20
LANCEMENT EXCEPTIONNEL
DU SPECTACLE SON ET LUMIÈRES
DIJON, UN PATRIMOINE POUR L’HUMANITÉ
LE 18 DÉCEMBRE, À 18H, COUR D'HONNEUR

&
NOCTURNE DES COMMERÇANTS JUSQU'À 21H
LE 18 DÉCEMBRE

Du 28 novembre 2015 au 3 janvier 2016Tarif manèges : à partir de 2€

Manèges pour les enfants et chalets de gourmandises seront installés place Darcy et place du
Théâtre pour faire virevolter vos bambins dans les airs et pour réveiller vos papilles !

NOËL, C’EST AUSSI…
Dans les structures culturelles

Pour fêter ensemble l’approche du nouvel an, la ville
de Dijon et ses partenaires culturels proposent de
nombreux spectacles (contes, concerts, veillées…)
pour tous les goûts et pour tous les publics. Parmi
plus de 50 représentations, faites votre sélection sur
www.dijon.fr et réservez vos places sans attendre !

Dans les rues du centre-ville de Dijon

«Shop in Dijon sonorise le centre-ville (shopping
en musique).
«Partenariat de Shop in Dijon pour la distribution
de jouets pour les enfants (les jouets pourront être
déposés sur le chalet de Shop in Dijon et à l’agence
place Grangier).

Godrans village

Quartier Émile Zola

Samedi 19 décembre de 14h à 19h, place Émile
Zola, l’union commerciale quartier Zola-Monge
propose une animation avec des jeux à destination
des enfants et une vente de gourmandises. Le Père
Noël sera de la partie et posera, avec les enfants,
pour des séances photos gratuites.

Quartier Jean-Jacques Rousseau

L’union commerciale de ce quartier met en place, du
12 au 24 décembre, "La grande boutique éphémère"
dans le local de "La Ferronnerie" avec des créateurs
et des artistes de la région, des soirées nocturnes
animées par les commerçants du quartier, des
ateliers créations le week-end et un espace
gourmand.

«Samedis 12 et 19 décembre : Père Noël/
Distribution de papillotes/Maquilleuse pour
les enfants/Mime de rue/Sculpteur de ballons/
Échassiers lumineux.
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Place François Rude > Noël fermier !

La chambre d’agriculture de Côte-d’Or délocalise son marché de Noël et s’associe à la ville de Dijon
et aux producteurs de "Bienvenue à la ferme" pour un marché festif. Le jeudi 3 décembre de 10h à
20h, une douzaine de producteurs vous proposeront leurs produits sucrés et salés pour régaler petits
et grands gourmands. Venez remplir votre hotte à l’occasion de ce marché fermier, sur l’une des plus
jolies places dijonnaises !

Retrouvez le programme complet :
Dans Dijon mag n° 285 - décembre 2015, sur www.dijon.fr ou www.shop-in-dijon.fr

www.dijon.fr

PLACE DE LA LIBÉRATION .
ET COUR D’HONNEUR
Patinoire éphémère pour tous

Du 28 novembre 2015 au 3 janvier 2016  Tarif unique : 1€
La patinoire de la place de la Libération reprend
du service. Pour 1€, petits et grands peuvent glisser
sur la patinoire de 600 m² de glace authentique.
Cette année : 8 soirées, les vendredis jusqu’à
21h30 et les samedis jusqu’à 23h, sont
proposées dont un spectacle d’inauguration
avec un ballet sur glace le samedi 28
novembre à 18h.

¸ Horaires d’ouverture (période scolaire)
Lundi, mardi, jeudi : de 16h à 20h
Mercredi : de 10h à 20h
Vendredi : de 16h à 21h30
Samedi : de 10h à 23h
Dimanche : de 10h à 20h

¸ Horaires d’ouverture (vacances scolaires)
Lundi, mardi, jeudi : de 10h à 20h
Mercredi : de 10h à 20h
Vendredi : de 10h à 21h30
Samedi : de 10h à 23h
Dimanche : de 10h à 20h
Jeudis 24 et 31 décembre : de 10h à 18h
Vendredis 25 décembre et 1er janvier 2016 : de 14h à 18h

Le club de hockey Les Ducs propose des démonstrations et des initiations de hockey :
Dimanches 6 et 13 décembre de 10h30 à 12h : initiations de hockey pour le public,
par les joueurs professionnels
Mercredis 2 et 9 décembre de 14h à 15h : démonstrations de hockey sur glace
par les enfants de l’école de hockey
L’ASGDB propose :
Samedi 28 novembre de 17h30 à 18h15 : ballet inauguration
Dimanches 13 et 20 décembre de 10h à 11h30 : démonstrations et initiations de patinage artistique
Dimanche 3 janvier 2016 de 17h à 18h : ballet de clôture

Féerie : spectacles son et lumières pour les 7 à 77 ans
EAU
NOUV

Du 18 au 24 décembre 2015  Gratuit

Spectacle "Dijon, un patrimoine pour l’humanité"

Lancement exceptionnel, le 18 décembre à 18h, cour d'honneur !
Au cœur de l’Europe, entre Dijon et Maranges, il est une terre exceptionnelle…
Une fine bande de 50 km de long à peine. Ici, on produit moins de 1 % du vin mondial.
Mais ce vin-là est des plus connus et des plus convoités ! Ici, les Climats du vignoble
de Bourgogne, incroyable mosaïque de parcelles viticoles, donnent naissance à
des nectars d’exception. L’Unesco a reconnu la valeur universelle exceptionnelle de
ces Climats et les a inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Dijon, son secteur
sauvegardé, est au cœur de ce périmètre et constitue désormais un patrimoine pour
l’humanité. Découvrez, grâce à ce spectacle inédit, l’histoire de la capitale de la
Bourgogne, haut-lieu de la gastronomie et de tout temps cité viticole !

¸ Horaires des représentations

Tous les soirs (3 représentations d’environ 15 minutes) sur les façades du palais des ducs : 18h, 18h30 et 19h
Jeudi 24 décembre : 1 seule représentation à 17h45 suivie du spectacle pour les enfants

Spectacle "Féerie de Noël"
C’est la veille de Noël… Le petit Lucas est dans sa chambre et s’interroge "Pourquoi ne
voit-on jamais le père Noël le soir de Noël ?". C’est sûrement parce qu’il a beaucoup de
travail pour faire le tour de tous les enfants du monde… Lucas commence à s’endormir
en pensant au périple incroyable du Père Noël… Lucas découvrira des paysages
merveilleux : le pôle Nord et ses aurores boréales, la jungle et ses animaux, Time
Square et ses immenses écrans lumineux, les pyramides… pour finir par Dijon !!!

¸ Horaires des représentations

Tous les soirs(3représentationsd’environ15minutes)surlesfaçadesdupalaisdesducs:18h15,18h45et19h15
Jeudi 24 décembre : 1 seule représentation à 18h suivie de la descente spectaculaire du Père Noël.

Descente du Père Noël

Jeudi 24 décembre dès 18h30  Gratuit
C’est maintenant devenu une tradition depuis 1951 : le Père Noël fera une apparition
sur le toit de l’hôtel de ville en descendant depuis le haut de la tour Philippe le Bon à
la rencontre des petits Dijonnais pour une distribution de papillotes.

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE .
Du 28 novembre 2015 au 3 janvier 2016

Grande roue pour tous
Tarif unique  4€

La grande roue revient place de la République ! Admirer la capitale des ducs de
Bourgogne depuis la grande roue est un événement que certains ne manqueraient pour
rien au monde ! Que vous soyez petits ou grands, Dijonnais ou touristes, un tour sur la
grande roue s’impose ! Cette année, culminant à 40 mètres de haut, cette grande roue
vous offre un panorama unique sur Dijon et son agglomération ! Et avec les illuminations
de Noël, le spectacle en vaut vraiment la chandelle !

¸ Horaires d’ouverture (période et vacances scolaires)
Tous les jours : de 11h à 20h
Vendredi et samedi : jusqu’à 21h
Jeudi 24 décembre : de 11h à 19h
Vendredi 25 décembre : de 14h à 19h
Jeudi 31 décembre : de 11h à 18h
Vendredi 1er janvier 2016 : de 14h à 18h

Piste de luge pour tous

Tarif unique  2€ les 5 descentes
Quelqu’un a dit un jour "Si tu ne vas pas à la montagne, la montagne
viendra à toi". Il n’en fallait pas plus à la capitale de la Bourgogne
pour ramener en son cœur, une piste de luge synthétique de 25
mètres de haut en véritable glace. Des nouvelles sensations de
glisse et des courses de luges incroyables à découvrir à Dijon
durant les festivités de Noël.

¸ Horaires d’ouverture (période scolaire)

LES SOIRÉES

Tous les jours : de 11h à 20h
Samedi 28 novembre jusqu’à 21h30 : soirée d’ouverture (après le ballet sur glace)
Vendredis 4 et 18 décembre jusqu’à 21h30 : soirée fluo
Samedis 5,12 et 26 décembre jusqu’à 23h : soirée disco
Vendredi 11 décembre de 19h à 21h30 : tempête des neiges
Samedi 19 décembre : barbe à papa offerte à 16h et soirée fluo ou bulle jusqu’à 23h

À cette occasion, les enfants peuvent lui transmettre un message,
soit en le déposant dans les boîtes aux lettres se trouvant places
de la Libération et de la République, soit en l’envoyant par
courrier postal à : Mairie de Dijon – à l’attention du Père Noël
CS 73310 – 21033 DIJON CEDEX.

¸ Horaires d’ouverture (vacances scolaires)

Tous les jours : de 10h à 20h
Jeudis 24 et 31 décembre : de 10h à 18h
Vendredis 25 décembre et 1er janvier 2016 : de 14h à 18h

Village de Noël pour tous
Le marché de Noël, voilà un rendez-vous qui devient
incontournable à Dijon avec cette année une cinquantaine de
chalets ! Dans un esprit de Noël qui sent bon la cannelle et où
il est agréable de déambuler à l’approche des fêtes de fin d’année,
vous pourrez dénicher de jolis cadeaux originaux.

Horaires d’ouverture (normaux)

Lundi : de 14 à 20h
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche : de 11h à 20h
Vendredi et samedi : de 11h à 21h

Horaires d’ouverture (spéciaux)

Jeudi 24 décembre : de 11h à 19h
Vendredi 25 décembre : de 14h à 19h
Jeudi 31 décembre : de 11h à 18h
Vendredi 1er janvier 2016 : de 14h à 18h

Et bien plus encore…
«La maison du Père Noël (mercredis, samedis et dimanches)
«Prise de photos et cadres offerts aux enfants
«Une tente : lieu de convivialité ouvert à tous pour se poser, pour boire ou pour manger
«Une animation est prévue sur le marché de Noël pour l’inauguration
qui aura lieu le 28 novembre prochain

