
magie de Noël

vivre la

Programme

Saint-Nicolas – mardi 6 décembre dès 18h00 
Devant la Maison de commune

Animations organisées en collaboration avec la SCL21. 

Musique avec la fanfare « L’Echo du Vignoble »  
qui accompagne le cortège et saint Nicolas.  
Le groupe « Pierre Khutan et son trio » anime  

la soupe aux pois et l’apéritif offerts.

Marché artisanal de Noël 
dimanche 18 décembre de 10-17h00 

salle des Spectacles

Peseux

Saint-Nicolas – mardi 6 décembre dès 18h00
Chantemerle

Animations organisées en collaboration avec l’Union 
des Sociétés locales de Corcelles-Cormondrèche

Animations pour les grands au KVO 
vendredi 9 décembre dès 18h30 – Rue de la Cure

Musique avec le groupe « Baiju Bhatt & Red Sun ». 
Apéritif offert.

Corcelles-Cormondrèche

Saint-Nicolas – mardi 6 décembre dès 17h30 
Bourg de Valangin

Animations organisées en collaboration avec la SEVE. 
Saint Nicolas distribue ses sachets garnis  

aux enfants sages !

Musique avec le groupe « Swing the blues »,  
soupe aux pois et apéritif offerts.

Valangin

Saint-Nicolas – mercredi 7 décembre dès 16h00

Parcours dans le centre-ville organisé en collaboration 
avec l’association Neuchâtel Centre. Le Saint Nicolas 

distribue ses pains d’épices aux enfants sages ! 
Parcours avec le Showband Les Armourins.

Animations dès 17h45 – Place des Halles

Musique avec le groupe « Bümpliz Boogie Boys ». 
Apéritif offert.

Centre-ville de Neuchâtel Partez à la découverte des rues 
animées, plongez dans l’atmosphère 
enchantée de la ville, des quartiers  

et de ses marchés…

Dès le 22 novembre 2022, la magie 
de Noël va s’emparer de Neuchâtel. 

Laissez-vous émerveiller !

Les commerces, les artisans et les  
restaurants, ainsi que les autorités  
de la Ville de Neuchâtel vous souhaitent  
de merveilleuses fêtes de fin d’année !



Plage de Glace
Du 1er décembre au 31 janvier

Quai Ostervald, sud du collège latin

Patiner en plein air sur une piste synthétique de 40 m de long, 
boire un thé et partager un moment convivial. Entrée gratuite, 

location de patins possible (5 Fr.). Petite restauration.

Horaires : mercredi 14-21h00 / jeudi 15-21h00  
vendredi 15-00h00 / samedi 11-00h00 / dimanche 11-21h00

www.plage-de-glace.ch

Crèches de Noël
Du 1er décembre au 6 janvier
Crèche en bois – Rue Fleury

Sculptée par un bûcheron neuchâtelois, la crèche en bois  
de la ville sera installée comme chaque année dans le cadre 

d’un partenariat avec l’aumônerie œcuménique de rue.

Samedi 17 décembre dès 10h00
Crèche vivante – Rue de l’Hôpital

Comme elle le fait depuis plusieurs années, l’Armée  
du salut animera une crèche vivante. Outre les personnages  

de la Nativité, on pourra y observer ses animaux.
Ouvertures spéciales  

des commerces
Nocturnes : les vendredis 25 novembre 2022 et  

23 décembre 2022 jusqu’à 21h00

Dimanche de Noël : 18 décembre 2022 jusqu’à 17h00

Faire ses achats de Noël dans un décor enchanté,  
profiter de la soirée pour déambuler dans les rues et retrouver  

le bonheur d’offrir ou de se faire plaisir.

Dans toute la commune, mais se renseigner  
auprès des commerces.

Arbre remarquable
Dès le 1er décembre

Parc du château de Peseux 

La Ville entretient avec le plus grand soin son patrimoine 
arboré. A ce titre, elle protège et valorise tout particulièrement 

ses arbres remarquables, au nombre de 150 sur le territoire 
urbain. Cette année, honneur au cèdre du Liban à Peseux.

Vitrines Lego
Du 22 novembre au 13 janvier

Vitrines du faubourg de l’Hôpital

Découvrir les célèbres édifices neuchâtelois reproduits en Lego 
par Kevin Plisson. Les vitrines des commerçants du faubourg  

de l’Hôpital accueillent ces morceaux de ville miniatures pour  
le plaisir des yeux des petits et grands enfants jusqu’à 22h00.

Pédalons pour éclairer
Du 7 décembre au 6 janvier 

Lieux à découvrir dans la Commune

Parce que l’énergie se fait rare, on pédale pour illuminer  
les décorations de Noël. Des parcours photoluminescents  

et des animations ludiques.

Marché de Noël du Lac
Du 9 décembre au 23 décembre 

Quai Ostervald, sud du Collège latin

Dans un décor féérique, autour de la Plage de Glace,  
des chalets vous accueillent et proposent des produits 

d’artisanat local. Dans la yourte : contes, spectacles  
et musique. Petite restauration.

Horaires : mardi-vendredi 16-21h00 
samedi 10-21h00 / dimanche 11-19h00

Facebook et Instagram : @marche.noel.lac

Contes de Corcelles- 
Cormondrèche

Jeudi 15 décembre dès 17h30 
Bibliothèque de Corcelles-Cormondrèche

La bibliothèque de Corcelles-Cormondrèche fête Noël  
en présence de la Mère-Noël et du Père-Noël.  

Contes gourmands récités par Marie-Christine Willemin 
accompagnée à la guitare par Benjamin Wenger.

Chalets de Noël
Du 14 au 24 décembre dès 10h00  

jusqu’à la fermeture des commerces
Rue de l’Hôpital

Se réchauffer autour d’une boisson d’hiver et déguster des 
produits du terroir. La roulotte de Neuchâtel Vins & Terroir et 

cinq chalets éphémères occupés par des associations locales  
et sportives vous accueillent au centre-ville.

Corrida de Noël
Samedi 17 décembre dès 18h30 

Départ place des Halles

La Corrida est de retour avec des parcours pour les petits  
et les grands. Échauffez-vous aux sons de la Silent Party  

prévue en même temps !

www.corrida-raiffeisen.ch

Silent Party
Samedi 17 décembre de 18h30-2h00 

Place des Halles

Un casque sur les oreilles, dans des ambiances variées, toutes  
les générations se retrouvent à la place des Halles pour danser 

dans l’ambiance de Noël.

Noël Autrement
Dimanche 25 décembre de 8-21h00 

Péristyle de l’Hôtel de Ville

Noël est une fête pour toutes et tous. Chaque année, 
2’000 personnes franchissent le seuil du Péristyle pour y 

découvrir un espace convivial et chaleureux où règne la fête. 
Restauration et diverses animations sont proposées par  

des artistes. Entrée libre.

www.noelautrement.com

Informations détaillées sur www.neuchatelville.ch


