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Deux dates à retenir

À l’approche de Noël, Soleils d’hiver prend ses quartiers dans le centre-ville d’Angers 
du  24 novembre 2018 au 6 janvier 2019. 

Une centaine de chalets installés rue Lenepveu, sur la place du Ralliement, la place du Pilori et la 
place Sainte-Croix, des animations pour petits et grands... autant d’invitations à venir flâner dans 
les rues illuminées du centre-ville d’Angers.

Samedi 24 novembre  
Lancement des illuminations au château d’Angers, place Kennedy
17 h 30 Discours de Christophe BÉCHU, Maire d’Angers
17 h 45 Spectacle de fauconnerie avec une dizaine de rapaces 

 diurnes et nocturnes par la compagnie Les Ailes de l’Urga
Final Illuminations du château et de la Ville

Samedi 1er décembre  
Arrivée du Père Noël
16 h Arrivée du Père Noël en parachute place Leclerc puis 

 parcours en calèche jusqu’au jardin du Mail
16 h 45 Remise des clés par Christophe BÉCHU, Maire d’Angers
18 h Spectacle aérien Les Phalènes, place du Ralliement
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Des navettes gratuites 
                    aux couleurs de Soleils d’hiver

Pour tenir compte des attentes des Angevins, un effort particulier a été entrepris afin de faciliter la circulation 
en cœur de ville et d’élargir l’offre de stationnement.

Un centre-ville plus accessible 
Deux navettes gratuites de 26 places pouvant accueillir les personnes à mobilité réduite sont mises 
gracieusement à la disposition des Angevins pour leur faciliter l’accès au centre-ville depuis le parking 
du Quai et la place La Rochefoucauld sur des horaires étendus. 

Objectif : limiter les difficultés de circulation et faire connaître l’offre de stationnement en périphérie de 
l’hyper centre commerçant.

Il y aura la possibilité de faire signe au chauffeur de la navette entre l’arrêt du Musée des 
Beaux-Arts et celui de l’Office de tourisme.

 

 

Les navettes seront en service les vendredis, samedis et dimanches, de 11 h à 22 h. 
Départ toutes les 15 minutes, du 30 novembre au 30 décembre ainsi que 

les lundis 24 et 31 décembre, de 11 h à 20 h.

 
• Un jalonnement des cheminements piétons pour accéder aux sites Soleils d’Hiver sera mis en place 

depuis les parkings La Rochefoucauld, du Quai, François-Mitterrand, Leclerc et du Mail.

• Sur le guide Soleils d’hiver, un QR code permettra de connaître, en temps réel, les places disponibles 
sur les parkings à enclos aériens et souterrains.

Le Père Noël sera dans la navette le dimanche 2, le samedi 8 et le dimanche 9 décembre 
de 14 h à 15 h.
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Les nouveautés 2018

Produit en Anjou 
Les spécialités angevines sont présentées dans un double chalet de la place du Ralliement. Les adhérents du 
groupement « Produit en Anjou » s’y relaieront chaque jour du 1er au 31 décembre pour présenter et vendre les 
productions bénéficiant de cette marque territoriale du Maine-et-Loire.

Musées d’Angers
Le musée des Beaux-Arts dispose d’un chalet installé devant le musée Pincé, rue Lenepveu.
Du 1er au 16 décembre inclus, ce lieu vise à promouvoir la « boutique » des Musées d’Angers et les offres 
promotionnelles pouvant favoriser la fréquentation des musées. Une bande-dessinée sera notamment mise en avant. 
Pour ce nouveau projet à destination de la jeunesse, Olivier Supiot a invité 17 auteurs angevins : Nathalie Bodin, 
Mathou, Alex - Imé, Myriam Nion, Pauline Casters, Damien Geffroy, François Salembier, Tony Émeriau, Téhem, 
Gildo Giorgi, Erik Juszezak, Boris Beuzelin, Sylvain Lauprêtre, Philippe Menvielle, Gregor Thomas, Loïc Jombart et 
Fañch Juteau. 
À travers 15 histoires, ils nous invitent à découvrir les collections des musées d’Angers. 
À l’occasion de la sortie de « Ma BD A musée », les planches originales et les recherches graphiques seront exposées 
au musée Jean-Lurçat pendant le Festival Angers BD les 1er et 2 décembre, puis au musée des Beaux-Arts, dans le 
cabinet d’arts graphiques. 
Édition musées d’Angers, 12 €.
En vente au Festival Angers BD et dans les boutiques des musées à partir du 1er décembre.

L’escape Game au Museum des Sciences Naturelles le samedi 22 décembre de 10 h à 15 h 15
15 €, réservation obligatoire à l’Office du Tourisme
La Compagnie Sybilline entraîne les visiteurs dans une chasse aux trésors au milieu du décor surprenant du muséum 
des sciences naturelles.

Le pitch : « À l’approche de Noël, nous avons reçu d’un musée inconnu une donation. Une fois la caisse de stockage 
ouverte, nous avons sorti de celle-ci une multitude de coffres scellés... »

Boîte mail du Père Noël
Les enfants peuvent déposer leurs listes de cadeaux et leurs 
dessins dans la boîte mail du Père Noël, à travers une page 
animée.
Une réponse systématique leur sera adressée.
Pour écrire au Père Noël, il suffit de se connecter 
sur angers.fr / lettreauperenoel. 
Cette fonctionnalité sera accessible depuis chez soi ou depuis 
la tablette tactile installée à la garderie Soleils d’Hiver au Grand 
Théâtre du 5 au 22 décembre.
Le courrier papier reste toujours possible avec une boîte aux 
lettres située au village du Père Noël, place Sainte-Croix.

La Ballerine
sera installée sur la placette Saint-Aubin.
Créée spécifiquement pour la Ville d’Angers, 
cette sculpture lumineuse atteint 10 mètres de haut.

Pensée comme une allégorie au ballet, aux 
mouvements de la danse, Olivier CHARRIER, 
scénographe lumière de l’Atelier Emergence a 
composé cette sculpture en évoquant le corps d’une 
danseuse de ballet.

Création : Olivier Charrier, Atelier Émergence
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L’offre famille et le marché de Noël

L’offre foraine  
• Comme chaque année, le carrousel 1900, manège de chevaux de bois à l’ancienne, sera installé place 

du Ralliement. Du 1er décembre au 7 janvier.
• Le « sapin magique », place Sainte-Croix, promet un voyage dans les airs à bord d’une boule de noël géante. 

Du 4 décembre au 7 janvier.
• La Pomme, place Lorraine, entraîne petits et grands dans un tour en chenille sur rails.

Du 4 décembre au 7 janvier.

La patinoire éphémère 

La patinoire en vraie glace de 210 m2 s’installe place Lorraine. Inaugurée le samedi 15 décembre, elle restera 
ouverte tous les jours jusqu’au 6 janvier.
Ce jardin de glace est réservé aux enfants de moins de 14 ans en famille ou accompagnés par un adulte.
La période du 17 au 21 décembre sera réservée à l’accueil des écoles et des centres de loisirs.

Horaires d’ouverture
De 10 h 30 à 20 h les 15 et 16 décembre puis du 22 décembre au 6 janvier 
Fermeture à 18 h les lundis 24 et 31 décembre
De 14 h à 20 h le mercredi 19 décembre
De 17 h à 20 h les 17, 18, 20 et 21 décembre

Les ateliers du Père Noël accueillent les enfants au 28, rue Bodinier.
Parents, enfants et adolescents, accompagnés des animateurs et des ludothécaires de la Ville, laissent libre cours 
à leur imagination et à leur créativité.

Le marché de Noël 
C’est le lieu idéal pour trouver un cadeau original avant les fêtes. En plein cœur de ville, près de 100 chalets sont 
installés place du Ralliement, rue Lenepveu et place du Pilori, en complément des commerçants sédentaires.

Avant Noël, du 1er au 25 décembre 
du dimanche au jeudi de 11 h à 20 h
le vendredi de 11 h à 21 h
le samedi de 11 h à 22 h 
lundi 24 décembre de 11 h à 18 h
mardi 25 décembre de 15 h à 20 h

Après Noël, du 25 au 31 décembre
tous les jours de 11 h à 20 h

Le marché aux sapins
Place du Pilori, le marché sera ouvert du 30 novembre au 22 décembre. 
Du dimanche au jeudi de 11 h à 20 h. Le vendredi de 11 h à 21 h. Le samedi de 11 h à 22 h.

© Ville d’Angers – Th. Bonnet

Noël solidaire
Proposé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en 
partenariat avec les habitants, les bénévoles, les commerçants et 
les associations locales, Noël solidaire met en lumière la solidarité 
des Angevins autour d’ateliers, d’animations et de temps festifs.
Noël solidaire sera présent au kiosque du Ralliement les samedis 
1er et 15 décembre. A cette occasion, des poinsettias et des objets 
solidaires seront proposés contre un don.

Village solidaire
Le samedi 15 décembre de 10 h à 18 h place Maurice-Sailland, 
les associations invitent les Angevins à venir découvrir leurs créa-
tions d’objets d’artisanat, à participer à des ateliers créatifs de 
sculptures sur ballons ou encore à prendre part à un goûter animé.

Le Noël des créateurs
Le Noël des créateurs constitue une offre 
complémentaire au marché de Noël portée 
par l’association « Vive la création française ». 
Du 7 au 9 décembre 2018 à l’Hôtel d’Anjou, 
boulevard Foch, 20 créateurs locaux et 
régionaux exposent leurs œuvres autour des 
thèmes de la mode, de l’accessoire et de la 
décoration.
Entrée, 1 €.
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Un cœur de ville plus accessible

Trois ouvertures dominicales des commerces
Les commerçants du centre-ville seront ouverts les dimanches 9, 16 et 23 décembre. La rue Montault sera piétonne les 
mercredis, samedis et dimanches précédant Noël afin de favoriser les flux et le confort des piétons.

Une garderie gratuite au Grand Théâtre
Angers centre animation, la maison de quartier du centre-ville, propose un service de garderie gratuit pour une durée 
de deux heures au foyer du Grand Théâtre. Ce service est réservé aux enfants âgés de 3 à 10 ans.
Les mercredis 5, 12 et 19 décembre et les samedis 8, 15 et 22 décembre, de 14 h à 19 h.

Les Vitrines d’Angers se plient en quatre
Emballer vos cadeaux, proposer une consigne pour vos paquets, prêter une poussette ou un caddie, mettre à votre 
disposition un espace bébé doté d’un chauffe-biberon et d’une table à langer sont les quatre services proposés par 
l’association des commerçants les Vitrines d’Angers.

Le chalet « Un jour - un commerçant » permet aux commerçants adhérents des Vitrines d’Angers de prendre à tour de 
rôle une place parmi les chalets.

« Pour venir en ville, c’est facile »
Pour s’adapter à l’affluence en centre-ville ainsi qu’aux 
contraintes de circulation et d’implantation des animations, 
le réseau Irigo s’adapte :
Les arrêts Poissonnerie / République / Sainte-Croix et 
Office de Tourisme ne seront pas desservis les samedis 
et dimanches de 15 h à 19 h 30 – du 24 novembre au 30 
décembre (sauf le dimanche 25 novembre).

L’offre tramway est renforcée les dimanches après-midis 
avec un tramway toutes les 16 minutes du 25 novembre au 
30 décembre.

Les navettes gratuites reliant les parkings Le Quai et La 
Rochefoucauld au cœur de ville seront en service du 30 
novembre au 30 décembre.

La 1re heure de stationnement sera gratuite dans 
11 parkings du centre-ville : Bressigny, Haras, Leclerc, 
Mail, François-Mitterrand, Molière, Ralliement, Fleur d’eau-
les Halles, Larrey, Confluence et Maternité.

Des équipements de stationnement pour les vélos sont mis 
à disposition dans toute la ville.

Les ambassadeurs Soleils d’Hiver à la 
rencontre du public 
Habillés aux couleurs de Soleils d’hiver, 
11 ambassadeurs circuleront dans  les rues du centre-
ville du vendredi 23 novembre au lundi 24 décembre 
inclus. Ils seront à la disposition des Angevins pour 
les conseiller sur les animations et les renseigner. 

Besoin d’un renseignement ? 
Ayez le réflexe kiosque informations
Le kiosque de la place du Ralliement est une mine de renseignements pour profiter au mieux des animations Soleils 
d’hiver et faciliter vos achats.
Vous pourrez aussi y faire emballer vos cadeaux par les bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
en échange d’un don solidaire. 
Les mercredis, samedis et dimanches du 1er au 24 décembre de 15 h à 17 h.



Où trouver le Père Noël ?Noël ?
• La maison du Père Noël, place Sainte-Croix

est ouverte les mercredis, samedis et dimanches de 15 h à 19 h 
du dimanche 2 au dimanche 23 décembre ainsi que le lundi 24 décembre 
de 15 h à 17 h 30

•   Centre-Ville Lafayette Eblé 
•   brocante Toussaint dimanche 2 décembre de 11 h à 13 h
•   marché Lafayette mercredi 5 décembre de 10 h 30 à 13 h
•   garderie Soleils d’Hiver, Grand Théâtre place du Ralliement mercredi 5 décembre de 14 h à 15 h
•   marché square Chevillard, rue Saint-Julien, vendredi 14 décembre de 16 h à 17 h
•   rue Bressigny vendredi 21 décembre de 14 h à 16 h
•   place Hérault samedi 22 décembre de 11 h à 14 h
•   patinoire place Lorraine dimanche 23 décembre de 12 h 30 à 14 h 45
•   patinoire du Haras lundi 24 décembre de 10 h 30 à 11 h 30

• Doutre Saint-Jacques 
•   marché Bichon jeudi 6 décembre de 10 h 30 à 13 h

• Grand Pigeon Deux-Croix Banchais 
•   marché Camille Claudel vendredi 7 décembre de 10 h 30 à 13 h

• Justices Madeleine Saint-Léonard 
•   place des Justices vendredi 7 décembre de 14 h 30 à 17 h 30
•   place de la Madeleine samedi 8 décembre de 10 h 30 à 12 h 30

• Saint-Serge Ney Chalouère 
•   boulevard Saint-Michel samedi 15 décembre de 10 h 30 à 12 h 30

• Monplaisir 
•   marché de Monplaisir dimanche 16 décembre de 10 h à 12 h 30

• Hauts-de-Saint-Aubin 
•   place de la Fraternité mardi 18 décembre de 16 h à 17 h

• Belle-Beille 
•   marché Belle-Beille vendredi 21 décembre de 10 h à 12 h 30 

© Ville d’Angers – Th. Bonnet
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                      L’appli Angers l’agenda

            #Soleilsdhiver #Angers

Facebook / ville.angers

Pour suivre 
SDH 2018


