
Cher Père Noël,

Du 25 novembre
au 7 janvier

Promis on sera sage !



Du samedi 25 novembre au dimanche 7 janvier

les Illuminations de Noel
Au centre ville

Des illuminations recentrées
Cette année, pour les fêtes de fin d’année, la Ville a décidé de réaliser un centre ville plus illuminé que 
jamais, pour créer ainsi un lieu de fête commun à tous les habitants, et profiter encore mieux de la 
patinoire et des animations ! 
HEUREUSES FÊTES À TOUTES ET À TOUS !

Du samedi 25 novembre au dimanche 7 janvier

chaussez
vos patins !

Place de la Liberté

Patinoire, manège et stands de confiserie.
En semaine : 16h / 18h  -  Week-end et vacances scolaires : 10h30 / 12h30 et 14h / 20h

Tarif : 5€ pour les enfants de -12 ans / 7€ pour les adultes.



Vendredi 1er décembre à 20h

Concert de noel
Au théâtre

Concert des classes de clarinette, basson, flûte traversière,
saxophone, piano, musiques actuelles, harpe
et chœur de femmes du Conservatoire.

Samedi 2 décembre de 14h à 18h

vente de Noel
Au Musée des Beaux-Arts

Vente d’ouvrages, catalogues d’expositions et cartes postales.
Un livre acheté = Un livre offert.

Samedi 9 décembre à 11h

l’harmonie fete noel
Au centre ville

Concert de l’harmonie municipale.
Direction : Laurent Jacquet.



Samedi 9 décembre à 15h, 16h30 et 18h

New parade Jazz Band
Au centre ville en déambulation

Ce Jazz Band de 5 musiciens vous propose un répertoire 
composé de thèmes de jazz des années 20.

Dimanche 10 décembre à 15h, 16h30 et 18h

Pedalo cantabile
Au centre ville en déambulation

Au coin d’une rue, un cycliste a posé son vélo et assis
sur la selle, fait défiler le texte d’une chanson
qu’il accompagne de sa guitare ou de son accordéon,
texte d’un côté, dessin de l’autre.
Et, bien sûr, le public chante, c’est le but
de cette randonnée cycliste sur place.

Dimanche 10 décembre à 16h

Singall gospel
Au Boeuf sur le toit

Concert de Noël avec la chorale Singall (40 chanteurs).
Reprise de chants de Noël (classique jazzi ou gospel).
Entrée 5€, gratuit pour les -12 ans.



Samedi 16 & dimanche 17 décembre à 15h, 16h30 et 18h

Bandakadabra
Au centre ville en déambulation

Fanfare urbaine de 9 musiciens dans un style exubérant
allant des Balkans, au Jazz via le Klezmer, le dixie,
le rocksteady jamaïcain ou encore les swings latinos.

Jeudi 21 décembre à 18h30

Trompette en fete
A Juraparc

Concert de la classe de trompette du Conservatoire.

Samedi 16 décembre à 17h

descente
du pere noel

Au Carcom

Avec Batmacadam



Vendredi 22 décembre à 19h30 

LES doudous d ernest et celestine
A la médiathèque - 4C

Veillée pour les tout-petits dès 3 ans.

Vendredi 22 décembre à 20h 

Cuivres de Noel
Au Boeuf sur le toit

Avec le groupe Séquanie Brass Band.
Tarif 5€ - Gratuit pour les élèves du Conservatoire.

Samedi 23 décembre à 15h, 16h30 et 18h

les elfes des neiges
Au centre ville en déambulation

Les Elfes du grand Nord quittent leur pays de glace. 
Ouvrez alors grand les yeux, tendez l’oreille et suivez les pas
des Elfes des Neiges.

Samedi 23 décembre

Le Presquedigitateur
Au centre ville en déambulation

Ce magicien pas comme les autres viendra à votre rencontre pour vous
faire découvrir ses tours et numéros de magie. Il créera également des
sculptures sur ballon sur son stand place de la liberté.



Samedi 23 décembre de 16h30 à 18h

Le pere noel se jette a l eau
Au centre nautique Aqua’ReL

Le centre nautique Aqua’ReL propose de vous faire 
photographier avec le Père Noël. Mais ici, maillot de bain
et lunettes de plongée sont de rigueur car le Père Noël
installera son studio photo sous l’eau.

Du mardi 26 au vendredi 29 décembre

a noel le carcom fete les enfants
Au Carcom

Animations-spectacles pour enfants de 3 à 15 ans.
Renseignements sur carcom.org ou au 03 84 24 74 00.

Samedi 6 janvier de 10h à 18h

fete de la nouvelle annee
A l’Espace Mouillères

Entrons dans une nouvelle année pluriculturelle à l’Espace Mouillères et l’Ellipse.
La Ville de Lons-le-Saunier, Musik’Ap Passionato et la Maison Commune vous invitent à une journée festive.



Programme complet et actualise sur lonslesaunier.fr

Les autres
animations

Dimanche 26 novembre à partir de 11h
Marche artisanale
Espace Marjorie, rue des gentianes
Broderie, bijoux, poterie, déco d’intérieur, peinture, 
bois flotté ou pour les gourmands : miel, vin chaud, 
gaufres, saucissons.

Samedi 9 décembre
telethon
Place de la Liberté
Vente de gaufres, pâtisseries, buvette, animations 
et concert.

Samedi 9 décembre de 13h à 19h
Corrida du Parc
Au Parc des Bains
Course à pied organisée par le Triath’Lons. 
3 distances : Enfants 800m, Jeunes 3km et Corrida 
du Parc 7,5km.

Vendredi 15 décembre de 13h30 à 19h
Marche de noel
des producteurs fermiers
Maison des Agriculteurs, rue du Colonel Casteljau

Vendredi 15 décembre
Marche de noel
Sous la marquise, cours Sully
Marché de Noël organisé par l’association des 
commerçant des Salines.

Samedi 16, dimanche 17 décembre après 
midi & samedi 23 décembre
Vente de marrons et vin chaud
Place de la Liberté
Lions Club.

Dimanche 17 décembre à partir de 13h
le vieux lons fete noel
Rue Perrin, rue de Ronde et rue Traversière
Musiciens, restauration et dégustation par 
l’association des commerçants du quartier du Vieux 
Lons. Chasse aux trésors pour les enfants.

Samedi 23 décembre de 10h à 19h
Marche entre producteurs
A Juraparc
Marché de producteurs et d’artisans (60 exposants)

Samedi 23 décembre de 15h30 à 17h30
Le pere noel descend la rue st de
Rue St Désiré (partie haute)
Présence du Père Noël et distribution de papillottes.
Commerçants du Haut de la rue Saint-désiré.

Vendredi 29 décembre à partir de 19h
Christmas Day
Au Boeuf sur le toit
L’Amuserie, FRAKA/Foyers ruraux et Coeur de Boeuf 
s’associent pour une soirée de Noël déjantée et 
décalée : The Christmas Day.

Mercredi 3 janvier à partir de 19h
Les Fetes de la forme
Au centre ville
Partez du bon pied en 2018 - En courant ou en 
marchant, laissez vous porter par l’ambiance de 
fête. Tout public.  Organisé par l’ALL JURA TRAIL.


