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Bonjour et bonnes fêtes à toutes 
et tous.

Nous avons réalisé ce guide 
pratique pour vous permettre de 
vous repérer facilement dans le 
riche programme d’animations 
conçu à votre attention pour ces 
fêtes de fin d’années.

Nous espérons que vous prendrez 
plaisir à fréquenter votre ville 
parée de ses habits de fêtes.

Joyeux Noël et meilleurs vœux 
de la part de vos commerçants.

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication

Guide des animations de fin d’année édité par l’Office de Commerce d’Issoire - 10, rue de la Berbiziale
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Sur présentation d’un ticket offert par vos commerçants,   
profitez gratuitement des animations signalées par ce picto e . 

INFO 
pratique



1Le 
marché 

artisanal 
  de Noël

Du 16 au 24 décembre

Créativité et originalité

Plus de quarante exposants vous proposent leurs créations uniques.
Terroir, matières nobles, alliances subtiles sont au service d’idées 
cadeaux originales, locales et durables.

Halle aux Grains 
avec extension  
dans les commerces  
aux n° 5, 7, 14 & 28  
de la rue du Ponteil

10h à 19h non stop

GRATUIT

N°5N°7

N°14
N°28

Halle 
aux Grains
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La 
ferme 

pédagogique 
de Montpeyroux

Parvis de la médiathèque 
10h à 18h

GRATUIT

Du 21 au 23 décembre

Contact authentique

Nous invitons petits et grands à venir découvrir et cajoler les animaux 
de nos campagnes. Rapport simple et spontané pour le plaisir de tous.
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Du 16 au 24 décembre

Incontournable

Père Noël attend les enfants à la Tour de l’Horloge 
pour la traditionnelle séance de photo.
Activité réservée aux enfants sages...

Tour de l’Horloge 
Rez-de-chaussée

15h à 18h

TARIF SUR PLACE  e

La 

photo 
                     du  Père Noël
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Les 

attractions 
  de Noël

Manèges
Place du Général  
de Gaulle  
14h30 à 19h

TARIF SUR PLACE  e

Patinoire et carrousel
Place de la République 
14h30 à 19h

TARIF SUR PLACE  e

 Piste de minis quads
Place de la Halle 
14h30 à 19h

TARIF SUR PLACE  e

Du 16 décembre  
au 2 janvier

Patinoire, quads 
et manèges
Il y a de quoi s’amuser, 
place de la République 
et tout autour de la Halle 
aux Grains.
Du traditionnel carrousel 
aux sensations de glisse, 
vos enfants vont pouvoir 
s’en donner à cœur joie.
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Thés • Infusions • Coffrets Dammann frères • Chocolats Monbana 
Foies gras de la maison Godard • Cafés Taillefer

Paniers gourmands réalisés selon vos goûts et votre budget

NOUVEL 
AGENCEMENT

31 boulevard de la Manlière
63500 Issoire (près du Globe)
Tél. : 06 50 35 97 11

6 bd Albert Buisson - 63500 ISSOIRE - Tél. : 04 73 89 64 91

Nous serons heureux de vous conseiller 
pour vos cadeaux de fin d’année mais 
aussi pour vos préparations culinaires.



Vendredi
18 

décembre

6
La 

nocturne 
   Vendred’’’ hiver

Nuit magique

Animations, marché de Noël, photo du Père Noël, 
feux d’artifice, course des enfants, ce programme 
vous attend le vendredi 18 décembre en centre- 
ville pour la plus belle nuit de l’hiver.

Course déguisée pour les enfants - Halle aux Grains - 20h 

Feu d’artifice - Place du Postillon - 20h30 

Animations - Jusqu’à 22h



Dimanche
20 

décembre

7

La 

parade 
                     du  Père Noël

C’est le grand jour !

Evénement familial incontournable, 
la parade du Père Noël c’est l’instant 
magique pour toute le famille.
A découvrir tout au long du parcours 
en centre-ville.

Départ du parvis de la médiathèque  
16h à 17h30



8 Les 
animations 

des Partenaires

Du 18 au 23 décembre
Animations de rue - 15h à 18h30

Du 19 au 24 décembre
Stand de maquillage pour enfants 
Rue Gambetta - 15h à 18h

Du 9 au 18 décembre
Manège de Maryse 
Rue Berbiziale - 15h à 18h30 

Du 19 décembre au 2 janvier
Manège de Maryse 
Rue Berbiziale 
10h30 à 12h et 14h à 18h30  
sauf lundi 28 le matin

 Du 16 au 19 décembre
Animations, jeux cadeaux  
et bons d’achat 

Du 18 au 23 décembre
Venez à la rencontre  
de « Père Noël »

Du 19 au 23 décembre
Animation gratuite  
du petit train dans la galerie

Du 26 au 31 décembre
Découvrez la ferme  
des bébés animaux
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Le 8 décembre

Du 21 au 23 décembre

Le Temps des Copains

« Issoire en Fête » propose 
un spectacle sur le thème des 
années 80 : musique, rythme et 
costumes font le show.

11e édition des Bouillotines

Venez découvrir la Tambouille, 
petite cuisine musicale aux paroles 
« sucré-salé » et rythmes pimentés… 
Service soigné. Humour à volonté. 
Réservation obligatoire.

Le 
spectacle les 

Bouillotines  

Le Strapontin
17h
TARIF : adulte 4 e - enfant 2 e 
Gratuit - de 6 ans

Le 

spectacle  à
« Animatis »

Animatis
20h30
PLACES GRATUITES  
à retirer auprès de l’Office  
de Commerce d’Issoire
(10 rue Berbiziale)
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Du mardi 1er au jeudi 24 décembre
Jeu concours « La Montagne » (p.12)

Vendredi 4 décembre
Illuminations de la ville  
et de son grand sapin  
par M. le Maire

Place  
de la République 18h

Mardi 8 décembre

Spectacle  
Le Temps des Copains (p.9)

Animatis 20h30
Places 

gratuites
à l’oci

Du mercredi 16 au jeudi 24 décembre

Marché  
artisanal de Noël (p.1)

Halle aux Grains  
+ commerces  

n° 5, 7, 14 & 28  
de la rue du Ponteil

10h à 19h 
non stop

Entrée 
gratuite

Photo avec le Père Noël (p.3)
Tour de l’Horloge 
Rez-de-chaussée 15h à 18h Payant e

Du mercredi 16 décembre au samedi 2 janvier

Manèges (p.4)
Place du Général 

de Gaulle
14h30  
à 19h Payant e

Piste de minis quads (p.4) Place de la Halle 14h30  
à 19h Payant e

Patinoire et carrousel (p.4)
Place  

de la République
14h30  
à 19h Payant e

Votre agenda

Sur présentation d’un ticket offert par vos commerçants, profitez gratuitement  
des animations signalées par ce picto e
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Attention : Pas d’animation les 25 décembre et 1er janvier

Vendredi 18 décembre
Nocturne  
« Vendred’Hiver » (p.6) Centre-ville Jusqu’ 

à 22h

Feu d’artifice (p.6)
Place  

du Postillon 20h30

Course déguisée  
pour les enfants (p.6)

Halle aux Grains 20h

Samedi 19 décembre

 Promenade en calèche Départ place  
de la République 14h à 19h Payant

Dimanche 20 décembre

Parade du Père Noël (p.7)
Départ parvis  

de la médiathèque
16h  

à 17h30

Du lundi 21 au mercredi 23 décembre
Ferme pédagogique  
de Montpeyroux (p.2)

Parvis  
de la médiathèque 10h à 18h Gratuit

11e édition des Bouillotines (p.9) Le Strapontin 17h Payant

Lundi 21 décembre au jeudi 24 décembre

 Promenade en calèche Départ place  
de la République 14h à 19h Payant

Du samedi 26 au jeudi 31 décembre

Animaux Place  
de la République Gratuit

D’autres animations en page 8
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Utilisable jusqu’au

2015

CHÈQUE  
CADEAU

Utilisable uniquement dans les commerces adhérents - Liste complète sur www.ica63.fr

Utilisable jusqu’au

À renvoyer à l’OCI  
sous 30 jours

2015

Chèque Achat édité par l’Office de Commerce d’Issoire - Siren 440 664 142

10 rue Berbiziale - BP 175 - 63504 ISSOIRE Cedex - oci4@wanadoo.fr

Partie à renvoyer par le commerce à l’OCI - Conditions d’utilisation au verso
Partie à conserver par le commerce

Ne peut servir à la compensation
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Du 30 novembre  
au 24 décembre
Jouez et gagnez

Chaque jour, une corbeille de Noël et 50 e en chèques cadeau à gagner en 
identifiant l’indice caché dans l’annonce d’un commerce sur votre journal 
«La Montagne».
Réglement complet sur demande écrite à l’adresse suivante :
Centre France Publicité - Publicité commerciale
45 rue du Clos Four - 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2

Le 
jeu 

concours 
la 

« Montagne »





10, rue de la Berbiziale - BP 40175 
63504 Issoire cedex 
Tél. 04 73 55 22 55

oci4@orange.fr

Pour tous renseignements complémentaires 
vous pouvez contacter : 

Les partenaires  
de l’Office de Commerce d’Issoire

Groupe Centre France N
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