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ACTUALITÉS

DATES
À RETENIR
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Rendez‑vous sur le parvis
de l’Hôtel de Ville pour
admirer les illuminations
scintiller et sublimer
notre ville
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Concert surprise
inaugural à 17 h,
place d'Armes
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Spectacle de patinage
« Noël sous les étoiles »,
par la troupe Délice
Show, à 17 h, place Corbis
LUNDI 13 DÉCEMBRE
Le spectacle « Gueule
d’ours » par la compagnie
Remue‑Ménage, avec
ses ours lumineux
géants emmenés par
des danseuses, à partir
de 18 h sur le parvis de
l’Hôtel de Ville
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Coup d'envoi de la
course l'Illuminée,
place d'Armes, à 19 h 30
Programme complet à
retrouver sur belfort.fr

Les danseurs et les
ours de la compagnie
Remue‑Ménage
proposeront un voyage
merveilleux entre rêve et
étonnement

LE MOIS GIVRÉ,
30 JOURS DE MAGIE

Givrou et ses amis Réno le Renne et P'tit Biscuit attendent de
patte ferme petits et grands pour les grands rendez‑vous du
Mois givré. Du 4 décembre au 2 janvier, trois sites dédiés à
la glisse, la maison du père Noël et de nombreuses autres
animations et surprises métamorphoseront les rues de
la ville.
Belfort glisse en beauté vers les
fêtes de fin d'année : le Mois givré
est un rendez‑vous incontournable
dans toute la région. Privée de
ce mois féerique en 2020, notre
ville est heureuse de pouvoir re‑
nouer avec ces 30 jours de fête,
de glisse et d'animations, avec
de belles surprises encore pour
cette 7e édition ! « Nous gardons
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le meilleur de chaque édition pour
le reproduire l'année suivante
et programmons toujours des
nouveautés en plus », annonce
Florence Besancenot, adjointe au
maire en charge de l'attractivité
commerciale. Le Mois givré est
toujours très attendu et promet
encore de beaux moments cette
année. « C'est un rendez‑vous qui

est apprécié par toutes
les générations »,
souligne l'élue. Près
de 200 animations
sont proposées
chaque année.

ACTUALITÉS

LA GLISSE AU CŒUR DE LA VILLE
Préparez vos gants, écharpe et bonnet pour vous
retrouver en montagne, en plein cœur de Belfort, qui
vivra au rythme des musiques de Noël.
DÉPAYSEMENT ET RIRES
Trois lieux seront consacrés à la
glisse dès le samedi 4 décembre
à 15 h 30 : la place d'Armes se
transformera en jardin des neiges
avec un sentier pour s'amuser
à ski ou en raquettes, pour des
vacances à deux pas de la maison.

La patinoire de la place Corbis accueillera
de nombreuses animations, dont le
« Noël sous les étoiles » de la troupe Délice Show

La place Corbis accueillera la
grande patinoire de 500 m 2.
Place du Marché‑des‑Vosges,
c'est la luge qui sera reine grâce
à plusieurs pistes aménagées,
dont une de snowtubing (glisse
en bouée) longue de 35 mètres !
Fous rires garantis.

RENDEZ-VOUS
AVEC LE PÈRE NOËL
Le père Noël sera bien sûr au
rendez‑vous dans sa confortable
maison, place d'Armes. Chaque
jour, les enfants sont invités à
participer à un atelier de dessin
en attendant l'heure du conte,
à 17 h 30. Le 24 décembre, le
père Noël défilera avec ses lutins,
bien sûr, quelques heures avant
le réveillon.
Mais que serait Noël sans quelques
douceurs ? À deux pas de là, on
trouvera la cabane à sucre pour
déguster une sucette au sirop
d'érable chaud qui met du baume
au cœur, dans la bonne humeur,
autour d'un bon feu de camp pour
se réchauffer.

MARCHÉ ET CIRCUITS ENCHANTÉS
Le marché des exposants sera au rendez‑vous, avec
« une vingtaine d'artisans locaux qui proposent des
produits du terroir ou des petits objets de décoration
et autres. Ils seront principalement installés à proximité
des structures de glisse », précise Florence Besancenot.
Le train touristique de Givrou
emmènera petits et grands de
la vieille ville au centre‑ville,
le manège des lutins de Bel‑
fort tournera place de la
Commune‑de‑Paris.

NOËL RESPONSABLE
Les participants aux différents
ateliers repartiront avec leurs
créations. Les ateliers d'arts
créatifs sont ouverts à tous
et gratuits. Ils permettent de
fabriquer des petits objets
de décoration et autres ou
de trouver des idées pour
créer un cadeau à base de
produits récupérés.

DES ANIMATIONS
GRATUITES
POUR TOUS
Place d'Armes, le petit train
féerique et la petite roue
lumineuse emmèneront
les petits dans un monde
enchanté. Tous les ate‑
liers et animations sont
gratuits, y compris les
entrées aux musées
de Belfort.
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