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Les Puydômois invités
à fêter Noël

à l’Hôtel du Département
Du 18 au 31 décembre de 10h à 17h30
(fermeture les 19, 25 & 26 décembre)

D

Entrée libre et animations gratuites
ès le samedi 18 décembre, et durant toute la période des vacances scolaires
de fin d’année, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme ouvre ses portes au
public en proposant des activités gratuites et festives pour toute la famille.

Paré de deux rideaux lumineux sur sa façade extérieure, l’Hôtel du Département
fera trôner au centre du hall René-Cassin un sapin « céleste » de 6 mètres de
haut, composé de près de 4 500 points scintillants, et fabriqué en France à partir
de bouteilles en plastiques recyclées. La magie de Noël s’emparera un peu plus
de cet espace de vie et de rencontres avec un carrousel pouvant accueillir
une dizaine d’enfants, un espace dédié à la lecture sur tapis, et des jeux géants
en bois en accès libre.
Des animations musicales, prestations de clown et magicien, des sculptures sur
ballon, des lectures de contes, du maquillage de fête ponctueront ces deux semaines
de festivités. Enfin, des ateliers origamis, ainsi que des sophro-contes seront
dédiés aux enfants accompagnés de leurs parents, sur réservation, en contactant
le 04 73 42 24 50.
Les ateliers et animations pour enfants se déroulent en présence, et sous la responsabilité des adultes présents.
Programme pouvant être modifié à tout moment, sous réserve des nouvelles mesures gouvernementales.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires, respect des gestes barrières exigé.

Programme

Le hall René-Cassin
est ouvert au public
du 18 au 31 décembre
de 10h à 17h30
(fermeture les 19, 25 & 26 décembre)

*Inscription par téléphone :

Tous les jours, en accès libre :

carrousel des P’tits Anges

Dans la limite des places disponibles. Programme pouvant être modifié à tout moment,
sous réserve de nouvelles mesures gouvernementales. Respect des gestes barrières
et pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

jeux géants en bois (pour toute la famille),
espace lecture & contes de Noël

Les ateliers et animations pour les enfants se déroulent en présence
et sous la responsabilité d’un adulte.

(pour les enfants de 12 mois à 10 ans),

Samedi 18 décembre
10h :

16h :

04 73 42 24 50

Vendredi 24 décembre

A
 telier enfants origami de Noël
(durée 1h30) . Bérangère

14h :

Sculptures sur ballon

15h :

M
 aquillage de fête

(durée 1h) . La Fée malou

sur inscription*

Animation musicale / Fanfare
(durée 1h30) . Brass band project

Lundi 20 décembre
9h30 : 	Animation musicale
(durée 1h) . École de musique
Mond’Arverne Gergovie

Mini-ferme
10h à 17h30 : 	
Association des éleveurs
de brebis RAVA
14h : 	Clown / Sculptures sur ballon
(durée 2h) . 2 pas sages

Mardi 21 décembre
À partir de 14h : 	Sophro-contes
pour les enfants de 4 à 8 ans
(durée 1h) . Patricia sur inscription*
15h30 : 	Magicien / Close Up
(durée 2h) . Orio

Mercredi 22 décembre
10h à 17h30 : 	Mini-ferme
Association des éleveurs
de brebis RAVA
14h : 	Animation musicale
(durée 1h) . École de musique
Mond’Arverne Gergovie
15h30 : 	Lecture de contes de Noël
(durée 2h) . Lecture en tapis

Jeudi 23 décembre
À partir de 14h : Sophro-contes
pour les enfants de 4 à 8 ans
(durée 1h) . Patricia sur inscription*
15h30 : 	

Clown / Sculptures sur ballon
(durée 2h) . 2 pas sages

(durée 2h) . La Fée malou

Lundi 27 décembre
15h : 	Atelier adultes origami

de la Saint-Sylvestre
(durée 1h30) . Bérangère

sur inscription*

Mardi 28 décembre
À partir de 14h : Sophro-contes
pour les enfants de 4 à 8 ans
(durée 1h) . Patricia sur inscription*
15h30 : 	L’atelier du

confiseur-chocolatier

pour les enfants de 8 à 12 ans
(durée 2h) . Association Puy Confit

Mercredi 29 décembre
10h à 17h30 : 	Mini-ferme
Association des éleveurs
de brebis RAVA
15h30 : 	Lecture de contes de Noël
(durée 2h) . Association Ninie
et Compagnie

Jeudi 30 décembre
À partir de 14h :

Sophro-contes

pour les enfants de 4 à 8 ans
(durée 1h) . Patricia sur inscription*

15h30 : 	Clown / Sculptures sur ballon
(durée 2h) . 2 pas sages

Vendredi 31 décembre
13h :	 Maquillage de fête
(durée 3h) . Natacha Puech
maquilleuse

Atelier sophro -contes de Noël

Les mardis 21 et 28 et jeudis 23 et 30 décembre
à partir de 14h (séance d’une heure).
Pour les 4-8 ans
Sur réservation au 04 73 42 24 50

L

Le Bus de Noël du Conseil
départemental

Il va permettre aux populations les plus isolées
de se rendre le lundi 20 décembre
en centre-ville de Clermont-Ferrand
de permettre aux populations les plus isolées de
A finse déplacer
facilement, le Conseil départemental du

es enfants sont assis ou allongés près de leurs parents,
au calme, sur des tapis et coussins. Moment de détente
et d’apaisement, Patricia, lectrice, interprète une histoire de
Noël en y intégrant des exercices de sophrologie basés sur la
respiration et la relaxation. En s’identifiant à un personnage
(Père Noël, lutins, etc.), les enfants se reconnectent peu à peu à
leurs émotions : joie, confiance en soi, gratitude, sécurité…

Puy-de-Dôme propose depuis plusieurs années un service
de transport à la demande : le Bus de Noël. Le concept
est simple : proposer une desserte exceptionnelle au tarif
unique et symbolique de 3€ l’aller-retour pour permettre au
plus grand nombre de se rendre à Clermont-Ferrand pour
profiter des festivités de Noël. 350 personnes bénéficieront
cette année encore de ce service.

À la rencontre des brebis
de race Rava et de
leurs éleveurs

Un Noël solidaire

R

ace emblématique de la Chaîne des Puys-faille de Limagne,
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, les brebis Rava
et leurs agneaux seront les invités surprises de ces festivités.
L’association des éleveurs de brebis Rava présente les 20, 22 et
29 décembre dans le hall René-Cassin fera découvrir au grand
public cet animal rustique originaire de nos volcans, reconnu
pour son adaptabilité, ses qualités de marcheuse et de mère
dévouée, et son rôle indispensable au pastoralisme dans le
Puy-de-Dôme.

U

n Noël solidaire au profit de familles bénéficiaires
d’associations caritatives (Restos du Cœur, Secours

Populaire, Secours Catholique) sera organisé le mardi
21 décembre. Tandis que la journée du 22 décembre sera
dédiée aux enfants confiés du Département.

En cette période de fête et de partage, le
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
accompagne et protège, plus que jamais,
les publics fragiles et isolés.

C O N TA C T P R E S S E

Vanessa Chartreux
07 61 64 39 76
vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr
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