
Rencontrez le Père Noël !
Envie de rencontrer le Père Noël ? Il sera 
présent tous les week-ends, le mercredi et 
tous les jours pendant les vacances jusqu’au 
24 décembre. Vous pourrez le rencontrer dans 
son chalet situé sur la place du 14 Juillet ou le 
croiser dans les allées du marché.

Les petits bolidesLes petits bolides
Sur la place du 14 Juillet, les enfants 
de 2 à 5 ans sont attendus pour «faire 
la course» au milieu du décor de Noël. 
Animation gratuite proposée par l’asso-
ciation Avenir Sarlat.

La ludothèqueLa ludothèque
Découpage, peinture, assemblage, collage... des 
ateliers créatifs sont proposés aux enfants. La 
ludothèque est ouverte tous les week-ends et 
les mercredis après-midis en période scolaire et 
tous les après-midis pendant les vacances. Accès 
gratuit.

Village de Noël 
Places de la Grande Rigaudie et 
14 Juillet.

69 chalets ouverts tous les 
jours de 10h à 20h, les samedis 
jusqu’à 22h.
Les 13 chalets de la place 
gourmande seront ouverts 
jusqu’à 23h les week-ends 
et tous les soirs pendant les 
vacances scolaires.
Les 24 et 31 décembre 
fermeture à 18h. 
Fermé le 25 décembre toute la 
journée.

Les Infos pratiquesLes Infos pratiques
de la 14e éditionde la 14e édition

La patinoireLa patinoire
Du 8 au 17 décembre : Du 8 au 17 décembre : 
Lundi, mardi, jeudi : 17h à 19h30 
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 19h30
Vendredi : 17h à 20h
Samedi : 10h à 12h et 14h à 19h30
Dimanche : 14h à 19h30
Du 18 au 31 décembre : Du 18 au 31 décembre : 
Du lundi au samedi : 10h à 12h et 14h à 20h 
Dimanche : 14h à 20h
Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre 
Fermé le 25 décembre
5 € la séance (1h) - 25 € le carnet de 6 séances
1 € la séance pour les enfants de moins de 5 ans 
7 € l’entrée Dancefloor (+ de 10 ans)

Les ouvertures dominicales 
des commerces
Les commerces de détail seront 
ouverts les dimanches 12, 19 et 26 
décembre 2021

Le stationnement
Les boulevards Henri Arlet, Nessmann, Eugène Leroy et Voltaire ainsi que la place Salvador Allende 
sont gratuits. A 10 mn à pied du marché, les parkings des Cordeliers, de Desmouret, de la place du 
19 Mars 1962, de l’avenue Aristide Briand sont également gratuits.


