
FéerieS
de Noël à Dijon

nouvelle formule

et bien d'autres
lieux encore...
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0 800 21 3000
www.dijon.fr

Inauguration des festivités de Noël
L E  S A M E D I  2 6  N O V E M B R E  À  1 8 H 3 0

P L A C E  D E  L A  L I B É R AT I O N

1200 COMMERCES 300 RESTAURANTS 
5 STATIONS TRAM 10 PARKINGS 7000 PLACES

LE SHOPPING 

DIJON

EN PLUS 
GRAND

CENTRE VILLE

2H DE PARKING OFFERTES > TOUS LES SAMEDIS DE DÉCEMBRE SAUF LE 31/12 + DIMANCHES 11 & 18 www.dijon.fr
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Bienvenue dans le plus 
grand centre commercial 
de Bourgogne à ciel ouvert !
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La ville de Dijon et Shop In Dijon proposent, 
dans le plus grand centre commercial à ciel 
ouvert de Bourgogne, l’opération "Parking 
2 h offertes" tous les  samedis de décembre 
(3, 10, 17, 24 déc.) ainsi que les 2 dimanches 
avant Noël (11, 18 déc.). Modalités de 
l’opération sur www.shop-in-dijon.fr

Shop In Dijon, qui sonorisera en musique 
les rues du centre-ville, tiendra un stand sur 
le marché de Noël, place de la Libération, 
et proposera les produits de ses adhérents : 
pains d’épices, cassis, chocolats ou encore 
produits 100% bourguignons…

Les commerçants de Dijon fêtent Noël ! 
Une borne de jeux, installée dans les locaux de Shop 
in Dijon au 6, place Grangier, permettra aux visiteurs 
de tenter de gagner de nombreux lots offerts par la 
ville de Dijon (tours de manèges, de grande roue, 
entrées gratuites à la patinoire) mais également des 
chèques-cadeaux offerts par les commerçants.

Tandis que des lutins déambuleront les week-end 
en proposant des papillotes, les traditionnelles 
boîtes aux lettres pour le courrier du père Noël 
se trouveront places de la Libération et de la 
République. Les petits Dijonnais pourront écrire leur 
lettre au Père Noël et la déposer dans ces boîtes 
relevées régulièrement.

 Godrans village 
Tout en profitant d’une décoration mettant 
en scène des lasers et des arbres lumineux, 
de nombreuses animations vous sont proposées. 
Maquilleuses pour enfants et ateliers créatifs 
(10, 17, 24 déc.), sculpteur de ballons 
(10, 11 déc.), Père Noël avec distribution 
de papillotes (10, 11, 17, 18 déc.), échassiers 
lumineux (17 déc.), calèche (17, 18 déc.)

 Cœur Dauphine 
Une dizaine de créateurs artisanaux ou exposants 
vous attendent du 10 au 24 décembre inclus.

  Quartier Jean-Jacques 
Rousseau 

Le quartier fête Noël du 1er décembre 2016 au 
7 janvier 2017. Une belle période pour 
immortaliser, par la photo, l’ambiance de la rue, 
d’un de ses commerces ou immeubles. Cliché(s) 
à déposer dans l’un des magasins partenaires, 
sous forme papier, sur clé USB ou par mail 
(assoquartierrousseau@gmail.com). Les auteurs 
des trois meilleures photos retenues par un 
jury seront récompensés par des bons-cadeaux 
à dépenser dans le quartier où leurs œuvres 
seront exposées.

 Autour de Grangier 
Un grand jeu est organisé par l’UC vous invitant à 
photographier la place Grangier d’une manière décalée, 
déjantée... bref insolite. Soyez au rendez-vous !

DU 26 NOVEMBRE 2016 AU 1ER JANVIER 2017

ANIMATIONS DES UNIONS COMMERCIALES
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DANS LA VILLE

TICKETS D'ATTRACTIONSÀ GAGNERCHEZ SHOP IN DIJONET SUR WWW.DIJON.FR



PLACE DE LA LIBÉRATION

ILLUMINATIONS DE NOËL

COUR D’HONNEUR PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

PLACES DES CORDELIERS, DARCY ET DU THEÂTRE

Pour ces fêtes de fin d’année, Dijon va changer de visage. De la 
gare au Théâtre et sur les places du centre-ville, les couleurs et 
les formes vont se projeter tant sur le sol de nos rues piétonnes 
que sur les bâtiments d’un patrimoine reconnu à l’Unesco, pour 
créer une nouvelle ambiance conciliant modernité et tradition.

Près de 60 projecteurs associés aux décorations lumineuses 
plongeront notre cité dans une féerie unique, source de surprise 
et d’émerveillement pour les chalands qui sont très nombreux à 
profiter de ces animations à ciel ouvert pour faire leurs courses 
de Noël en ville.

Lancement le
samedi 26 novembre 2016 à 18h30

soyez là pour l’effet waouh !

 Village de Noël 
Fait marquant de cette édition, le marché de Noël, 
désormais devenu une des traditions de Dijon, sera situé 
face à l’hôtel de ville sur la place de la Libération. Les idées 
cadeaux ne manquent pas pour petits et pour grands. 
Installé au cœur du village, sur son fauteuil qui scintille, 
le Père Noël attend les enfants heureux de partager leur 
liste de cadeaux. Une photo avec la star de l’hiver et la 
magie de Noël opère. Pour la première fois, un carrousel à 
double étage vient compléter le tableau.
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : de 14 à 20h
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche : de 11h à 20h
Vendredi et samedi : de 11h à 21h
Samedis 24 et 31 décembre : de 10h à 18h
Dimanches 25 décembre 2016
et 1er janvier 2017 : de 14h à 18h

 Animations 
Samedi 26 novembre : inauguration du marché 

avec des échassiers Audélàô et Narùlia
Samedi 3 et dimanche 4 décembre : fanfare ElefanfU

Samedi 10 décembre : déambulation musicale
Dimanche 11 décembre : fanfare Banda Passifort

Samedi 17 décembre : ensemble Ze Tribu Brass Band
Dimanche 18 décembre : fanfare Les Tontons bringueurs

 Descente du Père Noël  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.

 Grande roue  
 Tarif unique : 4 € 

La grande roue, attendue par tous, revient place de la 
République ! 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 !

PLACES AUX BAMBINS
DU 26 NOVEMBRE 2016 AU 1ER JANVIER 2017

 Manèges pour les enfants  Tarif : à partir de 2 €  
Manèges pour les enfants, chalet de gourmandises, seront installés places des Cordeliers, 
Darcy et du Théâtre pour faire virevolter vos bambins dans les airs et pour réveiller vos papilles !

 Patinoire éphémère   
 Tarif unique : 1 €  

Cette année, la patinoire change d’air et s’envole place de la Ré-
publique. Pour 1€, petits et grands peuvent glisser sur la pati-
noire de  600 m² de glace authentique. Un chemin de glace fera 
le tour de fontaine.
Cette année : 9 soirées seront proposées à destination du 
public dont un spectacle d’inauguration avec un ballet sur glace 
et un ballet de clôture. Les soirées à thème disco, fluo, tant 
appréciées de tous, se dérouleront les vendredis et les 
samedis jusqu’à 22h.

 Manège en forme de sapin géant    
 Tarif : 3 € 

Une nouveauté ! Vous ne pourrez pas manquer le manège 
géant en forme de sapin de Noël dans lequel vous pourrez 
prendre place à l’intérieur des boules, enfants comme adultes. 
Une attraction pour toute la famille !

 Village de Noël  
Pour entourer toutes ces animations, une vingtaine de chalets 
gourmands, dédiés à la petite restauration plaisir, seront 
installés sur cette place.

HORAIRES D’OUVERTURE :       

 GRANDE ROUE 

Lundi : de 14 à 20h 
Mardi, mercredi,
jeudi et dimanche :
de 11h à 20h
Vendredi et samedi :
de 11h à 22h (NOUVEAUTÉ)
Samedis 24 et 31 
décembre : de 10h à 18h 
Dimanches 25 décembre 
2016 et 1er janvier 2017 : 
de 14h à 18h

 PATINOIRE 

Lundi : de 14 à 20h
Mardi, mercredi,
jeudi et dimanche :
de 10h à 20h
Vendredi et samedi :
de 10h à 22h (NOUVEAUTÉ)
Samedis 24 et 31
décembre : de 10h à 18h
Dimanches 25 décembre 
2016 et 1er janvier 2017 : 
de 14h à 18h

 Spectacle son et lumière pour les enfants  Gratuit 
Pour la 12e année consécutive, la ville de Dijon offre un spectacle son et lumière géant 
projeté sur les façades de l’hôtel de ville, à destination des petits mais qui ravira aussi les 
parents. Une expérience étonnante, drôle, ludique, fantasque, où le palais des États devient le 
théâtre d’effets spectaculaires.
HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS
Tous les soirs (4 représentations d’environ 10 minutes) : 18h, 18h30, 19h et 19h30
Samedi 24 décembre : 1 seule représentation à 18h suivie de la descente spectaculaire du Père Noël.

PLACE DES PETITS PLAISIRS
DU 26 NOVEMBRE 2016 AU 1ER JANVIER 2017

PLACE À L’IMAGINAIRE
DU 18 AU 24 DÉCEMBRE 2016

PLACE DE LA GLISSE ET DES GOURMANDISES
DU 26 NOVEMBRE 2016 AU 1ER JANVIER 2017

PLACE À LA FÉERIE DE NOËL
SAMEDI 24 DÉCEMBRE DÈS 18H30

Sur le marché de Noël, retrouvez la maison du Père Noël
(mercredis, samedis et dimanches) : accueil et prise de photos du père 
Noël avec les enfants, la photo encadrée sera offerte pour souvenir les 
samedis 3, 10 et 17 décembre.

Une déambulation est prévue sur le marché de Noël pour l’inauguration qui aura lieu 
le samedi 26 novembre dès 18h30.

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

 DÉAMBULATION  

 PÈRE NOËL  


