


Samedi 14
Décembre

Artistes étonnants, sonorités joyeuses,
odeurs de marrons chauds et de crêpes...
Mettez-vous dans l’ambiance de la Fête de l’Hiver, de 15h à 19h 
au centre-ville d’Oyonnax !

Le circuit des compagnies
15h-19h   
Musique, danse, théâtre de rue et 
créatures mécaniques sont au rendez-
vous. Près de 130 artistes de rue 
investissent la ville pour épater petits et 
grands.

Le Marché de Noël Artisanal 
14h-21h  

Dès 14h et jusqu’à 21h, la quinzaine 
d’exposants du Marché de Noël 
Artisanal, situé sur l’esplanade de la 
Grande Vapeur, vous font découvrir et 
déguster de bons produits.

Le carrousel volant
14h-21h  
Installé sur l’esplanade de la Grande 
Vapeur, il accueille les enfants de 3 à 
12 ans pour un voyage envoûtant dans 
les airs.

L’espace Noël associatif
14h-20h  
Au parc René Nicod, petits cadeaux 
faits mains et gourmandises sont 
proposés par les associations locales.

La Maison du Père Noël
14h-19h  
Le Père Noël ouvre les portes de sa 
maison aux enfants dès 14h.

Les petites faims
14h-20h  
Des stands aux saveurs et senteurs de 
Noël vous attendent au centre-ville. 
 
La photo souvenir 
14h-19h 
Une borne à selfie devant la Grande 
Vapeur immortalise votre passage à 
cette 21ème Fête de l’Hiver. 

Le spectacle final
18h  
Admirez la somptueuse déambulation 
de « Pégasus » (Cie Planète Vapeur), 
énorme créature mécanique, au départ 
du Parvis de la Mairie.

Le feu d’artifice
19h  
Un spectacle pyrotechnique 
exceptionnel au parc René Nicod 
clôture cette 21ème édition. 



Dimanche 15

au 23 décembre 2019
et du 18 

La Maison du  
     Père Noël

Au sein de ce joli village, les artisans 
vous attendent pour vous faire vivre la 
magie de Noël...

Des idées cadeaux
Découvrez de magnifiques créations et 
de délicieux produits du terroir.

Le carrousel volant 
Un manège fabuleux pour enfants de 3 
à 12 ans (un ticket offert si vous passez 
voir le Père Noël avant).

La borne à selfie
Prenez-vous en « selfie » avec le Père 
Noël devant sa maison chaque jour de 
17h à 18h et repartez avec un souvenir 
de votre visite au marché de Noël 
d’Oyonnax.

Profitez des animations musicales 
Laissez-vous emporter par une 
ambiance musicale parfois féérique, 
parfois décalée, au sein de ce village 
authentique...

 Marché de Noël
Artisanal

Visite de la Maison du Père Noël
14h-19h
Entrez dans l’univers fantastique du 
Père Noël et passez un bon moment en 
sa compagnie.

Les ateliers enfants
16h-19h
Cet espace propose aux enfants de 3 à 
10 ans des animations sur le thème de 
Noël : un atelier créatif différent chaque 
jour !

Pour les gourmands
Tous les jours, participez au jeu pour 
découvrir la recette préférée du Père 
Noël en retrouvant la mascotte « Noyo 
le Renne » sur le comptoir de l’un des 
chalets.



Les autres Festivites

Exposition «Un Autre Regard»
Du 27 novembre 2019 au 7 mars 
2020, du mardi au samedi, 
de 14h à 18h
Une histoire de la lunetterie à 
Oyonnax…
● Salle Miklos - Centre Culturel 
Aragon

Lancement des illuminations
Mercredi 4 décembre à 18h
Le coup d’envoi des festivités 
hivernales est donné : la ville 
scintillera de mille feux pour le 
plaisir de tous les habitants.
● Départ du parvis de l’Hôtel de 
Ville, puis déambulation au centre-
ville. Boissons chaudes offertes.

Fête de l’OCÉAN
Vendredi 6 décembre 
à partir de 17h30
L’Organisation des Commerçants 
Et Artisans du quartier Nord 
d’Oyonnax organise une grande 
fête gourmande et ludique : un 
moment à ne pas manquer !
● Quartier nord d’Oyonnax

Show mode
Samedi 7 décembre, 
de 10h à 19h
Apéritif sur l’esplanade de la 
Grenette en fin de matinée, défilé 
de mode dans la galerie marchande 
à 16h et animation musicale.

Match de Rugby
Oyonnax /
Mont de Marsan
Dimanche 8 décembre
● Stade Charles Mathon

Ciné croissant
Dimanche 15 décembre à 10h
« La bataille géante de boules 
de neige 2 »
● Cinéma Atmosphère 

Concert de Noël
Dimanche 15 décembre à 17h
Ensembles à cordes, Harmonie et 
choeurs du Conservatoire
● Centre Culturel Aragon, 
Grand théâtre

Gus, illusionniste
Lundi 23 décembre à 20h
Un show à la fois interactif, 
percutant, mais surtout magique.
● Centre Culturel Aragon, 
Grand théâtre

Ciné goûter
Vendredi 27 décembre à 15h
« Vic le Viking »
« Pirouette et le sapin de Noël »
● Cinéma Centre Culturel Aragon

Opéra au cinéma
La « flûte enchantée »
Mardi 31 décembre à 18h
● Cinéma Atmosphère 

de Fin d ’Annnee

Pour vos cadeaux de fin d’année, 
offrez de la culture !
Cadeaux « Made in Oyonnax » à la 
boutique du musée, places de cinéma ou 
« Ma carte Ciné », places de spectacles à 
choisir parmi une large programmation : 
théâtre, danse, humour, cirque, musique...
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