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Square du Général-de-Gaulle

DU 1ER DÉCEMBRE AU 6 JANVIER

Le marché de Noël 
artisanal et solidaire 

Allées Jules-Guesde
DU 8 AU 23 DÉCEMBRE

Vos commerces
du centre-ville sont ouverts

les dimanches 2, 9, 16 et 23 décembre

Retrouvez le programme  
sur toulouse.fr

enchanté Noël



 

l’instant de Noël, toute la ville s’illumine !

Arômes et saveurs, spectacles féériques 

de sons et lumières portent un récit 

dans lequel l’éthique et la solidarité, 

l’émerveillement, s’incarnent.

Village et marchés de Noël s’imprègnent d’une 

atmosphère légère et poétique. L’enfant explore 

et songe, l’adulte y plonge et se ressource, les 

contes nous transportent.

Ateliers originaux, artisans créatifs, producteurs 

et exposants de toutes nos gourmandises relaient 

une convivialité qui nous rassemble, une chaleur 

à cultiver. Bienvenue dans cette déambulation 

magique et fraternelle !

À tous les artisans du cœur, à toutes et à tous 

les Toulousains et visiteurs, je souhaite un très 

Joyeux Noël 2018. 

 

  Jean-Luc Moudenc

  Maire de Toulouse

  Président de Toulouse Métropole

ÀColorie ton  
dessin pour le  

Père Noël
découpe-le et viens l’accrocher  

dans la forêt des vœux,  

square du Général-de-Gaulle



Écris ton vœu  
pour le  
Père Noël
découpe-le et viens l’accrocher  

dans la forêt des vœux, 

square du Général-de-Gaulle

enchanté
Noël



Les
MARCHÉS

Place du Capitole
DU 23 NOVEMBRE AU 26 DÉCEMBRE

Le Village de Noël
117 exposants vous accueillent dès le 23 novembre 

sur la place du Capitole dans une ambiance festive 

et riche en arômes et saveurs de Noël. Ce marché de 

3 350 m2 propose gourmandises, décorations et arts de 

la table, bijoux, habillement, accessoires, jeux et jouets, 

décorations de Noël. 4 chalets sont spécifiquement 

dédiés à 63 créateurs de la région.

Horaires
du dimanche au jeudi de 10h30 à 20h30

Vendredi et samedi de 10h30 à 22h 
Fermeture exceptionnelle à 19h les 24 et 26 décembre

Ouvert de 14h à 20h30 le 25 décembre

Allées Jules-Guesde
DU 8 (À PARTIR DE 12H)

AU 23 DÉCEMBRE
Marché de Noël 

artisanal et solidaire
41 exposants vous accueillent dans un espace convivial  

et familial. Décorations, lumières et animations  

vous attendent autour d’un cadre chaleureux.

Ces artisans, associations et producteurs ont été 

sélectionnés dans un souci éthique et solidaire afin  

de vous permettre de faire des cadeaux variés.

Spectacles et ateliers pour enfants ponctueront  

pendant toute sa durée ce marché original.

Horaires
Dimanche à jeudi de 10h à 19h 

Vendredi et samedi de 10h à 21h30



SAMEDI 8 DÉCEMBRE

15H À 17H : Atelier fabrication de Monstres en bois  
(dès 6 ans) par l’AMAE

16H À 18H : Concert GOSPEL avec 
les Geffray Gospel Singers

À PARTIR DE 19H : Piano lounge avec Erik Pineda Garcia

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

DE 15H À 17H : Atelier photophores en calebasse  
par Jérôme Desigaud

DE 15H30 À 17H30 : Fanfare avec La Roulotte

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

DE 15H À 17H : Atelier fabrication de Monstres en bois  
(dès 6 ans) par l’AMAE

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
DE 11H À 19H : Maquillage enfants par Sandimillecouleurs

15H-17H30 : Atelier cartes de Noël en Pop-Up  
par Cathy Prétou - Histoire de Livre

16H-18H : Fanfare brésilienne avec Les Sardinhas
À PARTIR DE 19H : Samba Pagode

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
15H-18H : Atelier déco de Noël en récup’  
par Christine Cavezzan de Créatelier

15H30-17H30 : Chanson française interactive  
par Mathilde et son accordéon 

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
15H-17H30 : Atelier marque-pages  

par Cathy Prétou - Histoire de Livre

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
11H-19H : Sculpture et spectacles  

avec ballons par Monsieur Ballon
15H30-17H : Spectacle de bulles  

par la compagnie L’Envers du Monde
À PARTIR DE 19H : Piano lounge avec Erik Pineda Garcia

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
11H-19H : Traveling Magic Show  

(Magie en déambulation) par Jean Bobine
15H-17H : Atelier cartes de vœux Polaroïd  

(dès 4 ans) par les Babysitteurs d’événements
15H30-17H30 : Jazz et Swing pour enfants déjantés  

par Rit Qui Qui

Du 1er au 24 décembre

Tisséo 
vous embarque pour un mois magique 
avec le Calendrier de l’Avent Clubéo !

+ de 400 cadeaux à gagner !
Jouez tous les jours 

et tentez de remporter un séjour pour 2 aux Îles Canaries.
Plus de renseignements sur clubeo.tisseo.fr



Les autres marchés de Noël
à Toulouse

 Marché de Noël des créateurs 
Association « Cré'Art31 »

Les 8, 9, 15 et 16 décembre

À partir de 10h

Place des Carmes

 Marché de Noël des créateurs "Créative Pink" 
Association « Composites »

les 22 et 23 décembre

De 11h à 19h

Place Saint-Pierre

 Marché de la Solidarité 
Association « Karavan »

Le 15 décembre

De 10h à 17h

Place commerciale d'Empalot

 Noël du Faubourg Bonnefoy 
Association des commerçants et artisans 

du Faubourg Bonnefoy

Le 15 décembre

À partir de 9h

Place Jean-Boriès

 Noël de l'Estrapade 
Association « Les Amis de l'Estrapade »

Le 15 décembre

De 10h à 22h

Place de l'Estrapade

Du 21 au 26 décembre

Noël des Enfants
balade à poneys, piste de luge, 

atelier maquillage et dessin, 
chorale, confiseries, ...

Place Arnaud-Bernard, 
de 11h à 20h



Square du Général-de-Gaulle
DU 1 ER DÉCEMBRE AU 6  JANVIER
Le village du Père Noël

Pour cette 5e édition de Noël Enchanté, le Père Noël 

enfile ses chaussures de ski, prend ses bâtons et vous fait 

découvrir son village au centre duquel trône sa maison.

Déambulez dans la demeure du Monsieur à la longue 

barbe blanche, passez par sa salle de bains et la chambre 

des lutins rieurs, découvrez l'atelier des jouets et la cuisine 

où chacun se restaure après une journée de dur labeur.

Perdez-vous dans le labyrinthe des lutins ou laissez-vous 

conter une merveilleuse histoire de Noël.

Un peu plus loin, slalomez entre une forêt de sapins et  

un chalet d'altitude pour vous asseoir à l'une des tables  

en bois et rédiger le vœu qui vous tient le plus à cœur.

Enfin déguisez-vous d'une cape ou d'un bonnet  

pour une séance photo dans le studio du Père Noël. 

À la sortie du village, pensez à vous arrêter au chalet  

des artisans et producteurs ariégeois !

Horaires
Hors vacances scolaires :

Lundi, mardi et jeudi de 12h à 14h et de 17h à 19h
Mercredi de 12h à 19h
Vendredi de 12h à 22h
Samedi de 10h à 22h

Dimanche de 10h à 19h

En période de vacances scolaires
Dimanche au jeudi de 10h à 19h
Vendredi et samedi de 10h à 22h

Fermeture exceptionnelle 
à 17h les 24 et 31 décembre et le 6 janvier.

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Les
ANIMATIONS



DU 1 ER DÉCEMBRE (19H30)  AU 6  JANVIER
Conte de Noël : 

à la recherche du Père Noël
Conte en lumière sur la façade du Donjon

Noël approche et tous les enfants sont impatients de 

retrouver le père Noël. Malheureusement sa fidèle 

assistante la fée Noélie a perdu sa trace. Elle va donc 

partir à sa recherche à travers le monde pour le ramener 

dans son chalet toulousain.

Horaires
En semaine, séances de 17h30 à 20h30

Vendredi et samedi, séances de 17h30 à 22h

rue d'Alsace-Lorraine
(devant le square du Général-de-Gaulle)

DU 27 NOVEMBRE AU 13 JANVIER
Le Manège de Noël

Embarquez à bord d'un arbre de Noël géant !

Horaires
Ouvert en semaine de 10h à 21h 
et les week-ends de 10h à 23h

Square du Général-de -Gaulle 
SAMEDI  1 ER DÉCEMBRE

DÈS 17H30

Spectacle d'ouverture

Spectacle aérien et déambulation :

le Bal des Luminéoles – Compagnie Porté Par le Vent

Une atmosphère légère et poétique souffle  

dans la nuit. Les Luminéoles, oiseaux imaginaires  

de lumière aux ailes graciles, dansent avec le vent.  

Leur envol offre un déploiement de couleurs  

avec le ciel et la ville en toile de fond. Envoûté,  

le spectateur assiste à ce ballet aérien.

Délicatement suspendues, les Amours en cages, lanternes 

lumineuses aux courbes délicates, illuminent le chemin  

du spectateur. De leurs toiles ajourées, ils se jouent  

de la lumière, étoiles suspendues à la voûte céleste. 

Invitation à la rêverie, le spectateur s’immerge  

avec poésie dans cet univers.

Ponctuant ce spectacle merveilleux, des personnages  

de lumière déambulent dans cet univers fabuleux.  

Ils donnent vie à ce monde féerique, guidant le spectateur 

dans son parcours poétique. Comme une histoire  

qui s’écrit, dans l’imaginaire de chacun.

Lancement de Noël Enchanté par  
Monsieur le Maire de Toulouse



NOËL dans votre quartier

> BAGATELLE
Centre culturel Henri-Desbals, 
128 rue Henri-Desbals

Vendredi 14 décembre 
à 10h et 14h30
« Le mystérieux Noël de Miss 
et Miss » spectacle pour 
enfants à partir de 3 ans 
(de 3 à 12 €)

Mardi 18 décembre  
à 9h45, 10h45 et 14h30
« Si Noël m’était conté » 
spectacle pour enfants 
à partir de 3 ans

Jeudi 20 décembre  
à 14h et 15h15
Concert de Noël de musique 
classique à partir de 6 ans
(de 3 à 12 €)

> BELLEFONTAINE
Centre culturel Alban Minville, 
1 place Martin-Luther-King

Mercredi 19 décembre à 17h
Marche au lampion, spectacle 
et déambulation musicale

Mercredi 26 décembre à 14h30
Ciné concert « Trois burlesques 
de Charley Bowers » 
(de 3 à 12 €)

> BONNEFOY
Centre culturel Bonnefoy, 
4 rue du faubourg Bonnefoy

Samedi 1er décembre  
de 10h à 12h et de 14 à 17h
« Ciel de papier »  
atelier origami (10 € /pers.)

samedi 15 décembre de 14h à 18h
« Noël ensemble » spectacles  
de cirque, contes et chants  
de Noël

Vendredi 21 décembre  
de 14h30 à 17h
« Fleuriste d’un jour »  
atelier d’art floral (5 € /pers.)

> CHÂTEAU DE L'HERS
Maison de Quartier de l'Hers, 
56 Chemin du Château de l'Hers

Vendredi 21 décembre  
de 17h30 à 20h30
« Dance party » animations 
musicales et bals pour enfants 

> LALANDE
Centre d’animation de Lalande, 
239 Avenue de Fronton

Vendredi 14 décembre à 10h
« Habille-toi Zoé ! » spectacle 
pour enfants de 1 à 3 ans
(de 3 à 12 €)

> MINIMES
Centre culturel des Mazades, 
10 avenue des Mazades

Vendredi 7 décembre à 20h30
« Lazare merveilleux » 
spectacle pour enfants 
à partir de 7 ans (de 3 à 12 €)

> PAPUS
Place Papus

Mercredi 19 décembre de 14h à 17h
Balade en calèche avec  
le Père Noël

> PRADETTES
Centre d'animation Bordeblanche, 
5 avenue de La Dépêche

Mercredi 28 novembre à 18h
Marche au lampion 
et spectacle de feu

> RANGUEIL
Maison de quartier de Rangueil, 
19 rue Claude-Forbin

Samedi 1er décembre  
de 14h à 20h
Marché de Noël, marche au 
lampion et spectacle artistique 
hors les murs

> REYNERIE
Centre d'animation Reynerie, 
place André-Abbal

Mercredi 19 décembre à 17h
Marche au lampion, spectacle 
et déambulation musicale
« Hivers des merveilles » 
animations, grands jeux, 
magiciens, dance party

> SAINT-CYPRIEN
Espace Saint-Cyprien, 
56 allées Charles-de-Fitte

Mardi 18 décembre à 14h30
Bal de Noël avec l’orchestre 
Brigitte Bes

Jeudi 27 décembre 
à 10h et 15h
« Les noces de Figaro »  
de Mozart, adaptation pour 
enfants à partir de 8 ans  
(de 3 à 12 €)

> SAINT-SIMON
Centre d'animation de Saint-Simon,  
10 chemin de Liffard

Vendredi 30 novembre à 14h
Marché de Noël  
et spectacle de feu

> SOUPETARD
Centre d'animation Soupetard, 
63 chemin de Hérédia

Vendredi 14 décembre  
à 9h30 et 10h30
« Rouge comme la pomme » 
spectacle pour enfants à partir 
de 3 ans

Jeudi 20 décembre à 9h30
« Le mystérieux Noël de 
Miss et Miss » spectacle pour 
enfants à partir de 3 ans  
(de 3 à 12 €)

Samedi 22 décembre 
de 15h à 18h
« Dance party » animations 
musicales et bals pour enfants 

> TROIS COCUS
Centre d'animation des Chamoix, 
11 rue des Chamoix

Mercredi 19 décembre 
de 10h à 21h
Illuminations de Noël et 
animations tout public

Mercredi 28 décembre à 14h30
« Dance party » animations 
musicales et bals pour enfants



À la rencontre du Père Noël
Au cœur des faubourgs et des quartiers, à pied ou en 

calèche, le Père Noël viendra à la rencontre des enfants.
Accompagné d'un lutin sculpteur de ballons, il distribuera 

des friandises et des bonbons.
Une opération organisée avec la CCIT et la CMA.

> SAMEDI 8 DÉC.
Avenue Saint-Exupéry
du Canal du Midi 
à la rue de la Gaieté
10h > 12h30

Centre-ville
places du Capitole, Wilson, 
Saint-Georges et rues 
d’Alsace-Lorraine, de Metz, 
Gambetta, Croix-Baragnon
10h > 18h

Château de l’Hers
déambulation pédestre autour 
de la rotonde
10h > 12h30

Route d’Albi
de la rue Francis-Lopez 
à la rue d’Avranches
10h > 12h

Saint-Simon
déambulation pédestre place 
de l’Église
10h > 12h30

Avenue Camille-Pujol
de l’avenue Raymond-Naves 
à la rue Ferdinand-Bébel
15h > 17h

Faubourg Bonnefoy
de la place Jean-Boriès 
au chemin Amouroux
15h > 17h

Tibaous
déambulation pédestre 
rue Missak-Manouchian
15h > 17h

> VENDREDI 14 DÉC.
Avenue de Fronton
déambulation pédestre 
en musique autour 
de la place Paul Riché
16h > 18h

Arènes
déambulation pédestre 
place Émile-Male
17h > 19h

> SAMEDI 15 DÉC.
Avenue de Muret
du rond-point  
Pierre-Bourthoumieux 
au rond-point 
du 21 septembre 2001
10h > 12h30

Avenue de la Dépêche
de l’avenue Jean-Baylet 
à la place des Pradettes
10h > 11h30

Centre-ville
places du Capitole, Wilson, 
Saint-Georges et rues 
d’Alsace-Lorraine, de Metz, 
Gambetta, Croix-Baragnon
10h30 > 18h

Avenue des Minimes
de la place du Marché aux 
Cochons au Canal du Midi
10h30 > 12h

Borderouge
déambulation pédestre en 
musique autour du Carré 
de la Maourine
11h > 12h30

Avenue de Lardenne
de la place Sauvegrain vers 
l’avenue Pierre-Molette
12h > 13h

Avenue des États-Unis
de la Barrière de Paris 
à la rue Jules-Ferry
15h > 17h

> DIMANCHE 16 DÉC.
Centre-ville
places du Capitole, Wilson, 
Saint-Georges et rues 
d’Alsace-Lorraine, de Metz, 
Gambetta, Croix-Baragnon
10h30 > 18h

> MERCREDI 19 DÉC.
Route de Blagnac
déambulation pédestre de la 
place Job a la rue Paul-Bernies
15h > 19h

> VENDREDI 21 DÉC.
Avenue de l’URSS
déambulation pédestre 
place Sainte-Germaine
11h > 12h30

> SAMEDI 22 DÉC.
Avenue Étienne-Billières
des allées Charles-de-Fitte au 
rond-point de la Patte d’Oie
10h > 17h

Grande rue Saint-Michel
de la rue du Gorp au 
boulevard Delacourtie
10h > 12h30

La Terrasse
déambulation pédestre 
chemin de Firmis 
10h > 17h

Rue Henri-Desbals
de la place Anthonioz-de-
Gaulle à la rue Paul-Lambert
10h > 12h30

Centre-ville
places du Capitole, Wilson, 
Saint-Georges et rues 
d’Alsace-Lorraine, de Metz, 
Gambetta, Croix-Baragnon
10h30 > 18h

Empalot
déambulation pédestre 
avenue Jean-Moulin
15h > 17h

> DIMANCHE 23 DÉC.
La Terrasse
déambulation pédestre 
chemin de Firmis 
10h > 17h

> LUNDI 24 DÉC.
La Terrasse
déambulation pédestre 
chemin de Firmis 
10h > 17h



PROGRAMME SUR TOULOUSE.FR
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DANS TOUTE LA VILLE

23 NOV. 2018 

village ledu Père 

enchanté Noël

Illustrations : com
m

unication m
airie de Toulouse / freepik

Li
ce

nc
e 

de
 2

e  c
at

ég
or

ie
 n

°2
 -1

07
86

03
 e

t 3
e  c

at
ég

or
ie

 n
°3

-1
07

86
04

. N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

Le village du Père Noël
Square du Général-de-Gaulle

DU 1 ER DÉCEMBRE AU 6  JANVIER

Le marché de Noël 
artisanal et solidaire 

Allées Jules-Guesde
DU 8 AU 23 DÉCEMBRE

Vos commerces
du centre-ville sont ouverts

les dimanches 2, 9, 16 et 23 décembre

Retrouvez le programme  
sur toulouse.fr

enchanté
Noël




