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À DIVONNE
du 28.11 au 31.12.2018

Un Noel
Du 28 novembre au 15 decembre 2018

NOËL AU BALCON
 Concours organisé par le Groupement Économique Divonnais (GED) 

et l’Office de Tourisme pour les habitants et commerçants du centre-ville :
décorez vos balcons et vitrines sur le thème du monde polaire et féérique

et gagnez des caisses de champagne !

Du 1er au 20 decembre 2018 

CONCOURS DE DESSIN POUR LES ENFANTS
 Dessine-moi un NOUNOURS

Tentez de gagner un énorme ours en peluche ! 
Concours organisé par l’Office de Tourisme et ouvert à tous.  

Sur une feuille de format A5, réalisez votre plus beau dessin, 
mettez vos coordonnées au dos de la feuille

et apportez-le à l’accueil de l’Office de Tourisme.
Le plus beau dessin recevra le prix spécial Nounours !

Deambulations dans le centre ville
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
15 Mères Noël, 6 peluches géantes et le Père noël distribueront des friandises et clémentines
dans les rues de Divonne.

Samedi 15 décembre
Au centre-ville

Photographie avec le Pere Noel
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Photographie avec le Père Noël offerte aux enfants par les commerçants,
place des 4 Vents. 

Deambulations des echassiers
De 10h30 à 12h et de 15h à 16h30
Déambulations des échassiers la féerie de Noël.

VIN CHAUD OFFERT

Du samedi 1er au 31 décembre 
Tombola des commerçants

1er prix 1 vol privatif en montgolfière dans le Luberon pour 2 personnes avec une nuit en demi-pension hôtel 3 étoiles.

2ème prix 1 vol en hélicoptère pour 5 personnes au-dessus des Alpes, départ de Megève.

3ème prix Survol des Alpes en avion au départ de Megève pour 2 personnes et 2 enfants avec une nuit en demi-pension.

Jouez à la tombola des commerçants participants et tentez de gagner :

L’Office de Tourisme vous souhaite
de joyeuses fêtes de Noël !
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ConcoursLe Noel des commercants



Lancement des illuminations
De 14h à 17h
Salle de la Blanchisserie atelier décoration de Noël pour les enfants encadré par l’Espace Jeunes et le Conseil Municipal des Jeunes.

À 16h30
Chocolat chaud et friandises offerts aux enfants par le Cabinet Immobilier Gessien.
Vin chaud offert aux adultes par l’Office de Tourisme.

À 17h30
Lancement des illuminations dans la ville puis suivez-nous jusqu’à la place des 3 Fontaines.

Place des 3 Fontaines à 18h Spectacle surprise. Préparez-vous à être émerveillés ! 

Mercredi 28 novembre
Place de l’Office de Tourisme

Chalets gourmands 
À 12h
Ouverture des chalets gourmands sur la place de l’Office de Tourisme et sur la place de l’Église. 

Concert Gospel sur la place de l Off
À 18h
Concert des GOSPEL ANGEL sur la place de l’Office de Tourisme :
le groupe Gospel Angel vous proposera un Gospel empreint de blues,
de folk et de country... sublime ! À découvrir autour d’un verre !

Vendredi 30 novembre
Places de l’Office de Tourisme et de l’Église

Atelier les Petits Invites
De 10h30 à 13h30 et de 14h à 17h30

Traineau du Pere Noel
De 14h à 18h
Venez en famille ou entre amis faire une balade dans les rues de Divonne 
grâce au traineau que nous a prêté le Père Noël ! Balade offerte !

Samedi 1er décembre
Salle de La Blanchisserie et place de l’Office de Tourisme

Atelier deco
De 10h à 12h Atelier à partir de livres recyclés avec Sylvie Chaboud de l’Atelier des Arts. 

Mercredi 5 décembre
Médiathèque Correspondances

Attelage de Bouvier Bernois
De 13h30 à 17h30
Les enfants de moins de 11 ans seront ravis 
d’une balade en calèche tirée par des magnifiques Bouviers Bernois ! 

Samedi 8 décembre
Place de l’Office de Tourisme

Concert de Gospel
À 17h30
Concert des SATIN DOLL SISTERS : 3 jeunes femmes passionnées vous offriront 
des chansons de Noël avec un swing vocal bien particulier. Elles seront de 17h30 à 18h15 
place de l’église et de 18h30 à 19h15, place de l’Office de Tourisme.

Vendredi 14 décembre 
Places de l’Église et de l’Office de Tourisme

Mission Noel  les aventures de la famille Noel
À 15h
Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous les enfants du monde, en une seule nuit ? 
Il s’agit d’une opération secrète soigneusement préparée dans la région du pôle Nord… Pourtant, cette fois, 
un grain de sable va mettre la magie en danger. Un enfant a été oublié ! Film d’animation de Sarah Smith 
et Barry Cook, diffusé en VF - Durée 1h30 : la projection sera suivie d’un goûter offert par le service culturel.

Dimanche 9 décembre
L’Esplanade du lac - Séance de cinéma

Graines de lecteurs
À 9h30
« Bientôt Noël, Brrr c’est l’hiver ».

Samedi 15 décembre
Médiathèque Correspondances

Spectacle
À 16h30
Spectacle intitulé 
« Voyage d’une bulle » pour les enfants de plus de 2 ans.

©Céline Abeillon

Atelier gourmand et créatif  offert pour les enfants dans la salle de la Blanchisserie 
à côté de l’Office de Tourisme, encadré par Servane Sage. Les enfants pourront créer 
leur 1ère décoration de Noël sur le thème des ours et aussi s’initier à la décoration d’ours sablés ! 

Concert de Gospel
À 19h
Pour Gospel Spirit, le gospel, c’est toute une attitude, un esprit !
15 choristes genevois passionnés vous feront partager leur passion du Gospel !

Vendredi 7 décembre
Place de l’Office de Tourisme

Place de l’Église

De 15h à 17h30
Sébastien COHENDET vous enchantera par plusieurs démonstrations de sculpture sur glace 
(de 15h à 15h30, puis de 17h à 17h30) et pour les plus curieux, 
venez sculpter vous-même un bloc de glace de 15h30 à 16h30 pour en retirer un trésor.

Spectacle de sculpture sur glace

Des chalets gourmands seront ouverts du vendredi au dimanche 
pendant les 3 premiers week-ends de décembre sur la place 

de l’Office de Tourisme et sur la place de l’Église : 
miel, huitres, vins, fondue, crêpes, spécialités de Noël... 

Venez partager un moment convivial dans une ambiance de Noël ! 
Horaires : vendredi de 12h à 21h - samedi de 11h à 21h 

dimanche de 10h30 à 15h

ice de Tourisme


