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Laissez-vous porter par la magie des bulles
et des lumières !
En quelques années, le Village Ô Sources de Noël s’est imposé comme le plus authentique Village des alentours avec son
atmosphère si particulière, ses animations pour enfants, ses spectacles, ses artisans, ses nocturnes, sa corrida et ses
4 500 visiteurs dépassés. Sur le thème des Bulles enchantées, Bellerive vous invite du 17 au 19 décembre à profiter de
cette parenthèse lumineuse et à vous laisser porter par la magie des bulles !

Des avalanches de
bulles, des ours
polaires échappés de
leur banquise, des
cerfs, de la lumière,
des tons de vert et
de blanc... Ô Sources
de Noël s’enveloppe
de douceur et de
paillettes pour vous
offrir un merveilleux
Noël...

Au programme
Ateliers pour enfants, sculpture sur ballons, déambulations, retraite aux
flambeaux, balades en calèche, rencontres avec le Père Noel, tours de manège,
fanfares, chorales et douceurs s’inscrivent au menu des festivités orchestrées
par Michel Laurent, adjoint à l’Evénementiel, et toute son équipe.

Côté shopping
Côté shopping, vous pourrez déambuler tous les jours et en nocturne autour des
chalets et des nouvelles tentes à chapeau pointu ! Une trentaine de commerçants
proposeront leurs produits de Noël. De quoi se régaler et dénicher le cadeau
idéal.

Côté restauration
Au village, vous pourrez vous installer et déguster sur place vin chaud, aligot,
truffade et autres propositions à toute heure de la journée.

Pour les sportifs
Pour les mordus de running, l’incontournable Corrida l’Hivernale des Pères Noël
reprendra du service et se tiendra le dimanche 19 décembre au départ du Village.
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PHOTOS TELECHARGEABLES sur Google Drive : bit.ly/OSourcesNoel2019Bellerive
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Les temps forts !
bellerive

village

Ô Sources de Noël

La retraite aux flambeaux

Grande nouveauté le vendredi, la retraite aux flambeaux, dont le
cortège flamboyant vous mènera au cœur du village Ô Sources
de Noël depuis la mairie à 17h30, juste à temps pour assister
à l’inauguration officielle à 18h20. Retraite sur inscription en
ligne sur la page du village. N’oublier pas votre lampion !

L’arbre à voeux

L’arbre à vœux recevra vos souhaits les plus chers pour 2022.

L’arrivée du Père Noël

Ne manquez pas l’arrivée du Père Noël samedi à 17h30 et
l’occasion de faire une photo avec lui les samedi et dimanche
après-midis.
2021

GRATUIT

17h00 Rassemblement devant la Mairie
17h30 Départ du cortège
18h00 Arrivée du cortège au Village

Les déambulations Belerian

Belerian, les fantastiques déambulations de la Compagnie
Moriquendi, vous attendent dimanche à 15h00 et 16h45 !

La Corrida, l’hivernale des Pères Noël

Pour les plus sportifs d’entre vous, les parcours urbains de la
Corrida l’hivernale des Père Noël vous mettront à l’épreuve !
Infos corrida :
https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/corridalhivernale-des-peres-noel/

Côté shopping
Au village, vous pourrez également faire votre shopping tous
les jours et en nocturne, prendre un encas, ou vous installer
pour déjeuner et dîner, et le tout en musique.

Découvrez les autres nouveautés comme les avalanches de bulles et les
Parcours : Mairie > Rond Point Jumelage > rue G. Ramin > feu angle rues G. Ramin /
Av. de Russie > à gauche
Av. de Russie > Pré Salé pour
> Village de Noëlles enfants dans le programme complet :
surprises
Possibilité d’amener votre lampion ou d’en obtenir un sur place

Prévoyez votre gilet haute visibilité
https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/village-o-sources-de-noel/

Inscriptions en ligne sur
www.ville-bellerive-sur-allier.fr
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Les exposants au village :
CHAUVIN (Nougats et choco boules)
DEMARQUET (Temple des délices)
JULIE ET ARNAUD (Chocolats)
DELGADO (Foulards et écharpes)
POUZADOUX (Foies gras)
MLLE MILA (Bijoux en pierres naturelles)
MIOCHE (Bonbons)
MICHELLE ABITBOL (Rêve des bols)
CHARCUTERIES LYONNAISES
LAFAIX (Fromages et couteaux)
UN SOUPÇON PARFUMÉ (Bougies)

CIVADE (Torchons brodés)
BOUTHEON (Cosmétiques au lait d'ânesse)
COLLIN (Champagnes)
COLLIN GAUTHERON (Châblis)
AMICALE LAÏQUE (Faïences et poteries)
RC BOIS (Lampes LED)
RIFF (Pralines, caramels, produits de la Réunion)
GOMEZ (Miels et pains d'épice)
ATELIER CRÉATIF ISKIERKA
ROMAIN DELGADO
BECQ (Crêpes)

AMBIANCE CANADA (Épicerie fine et
déco)
MANEVAL (Atelier de Mimi)
ROTARY CLUB DE VICHY, VIAL
ET COSERGA (Saumons fumés - escargots
et huîtres)
DUBOIS (Charcuterie)
DERUELLE (Saveurs du Soleil)
IME L'AQUARELLE
ATELIER DE DELPHINE
PÉTANQUE BELLERIVOISE (Buvette)

Ouverture du Village
Vendredi 17 décembre de 14h à 20h30
Samedi 18 décembre de 10h à 20h30
Dimanche 19 décembre de 10h à 20h30

Restauration sur place
P’tit dej, dîner au Village, bar à soupe...
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Et aussi...

Illuminations de la ville

Boite aux lettres du Père Noël

DU 29/11 AU 14/01

DU 25/11 AU 23/12

À compter du 29 novembre, illuminations et
décors ont pris place en ville et sur la Place de la
Source Intermittente. Côté Source, un sapin de
8m s'impose déjà et sera rejoint d'une multitude
de sapins blancs et autres décors lumineux. Côté
Esplanade François-Mitterrand, deux sapins de
6m se dressent devant l'Hôtel de Ville illuminé.
En ville, une dizaine de ronds-points sont
décorés de sapins, de boules ou illuminés.

L'immense boite aux lettres implantée Place de
la Source Intermittente, côté avenue de Russie,
puis sous le grand sapin au coeur du Village, à
compter du 17 décembre, attend les courriers
de tous les enfants. Pour écrire au Père Noël,
c'est simple. Il suffit de lui envoyer une lettre
ou un dessin en mentionnant simplement
sur l'enveloppe "Père Noël" et en inscrivant
lisiblement au dos de l'enveloppe son adresse.

Concours des illuminations

Le Comité des fêtes et la Ville de Bellerive,
invitent les commerçants et les particuliers
à participer à l'embellissement de leur
ville en illuminant ou en décorant leurs
façades et vitrines. Alors n'attendez pas,
faites briller Bellerive de mille feux !
Renseignements au 06 75 74 39 67.
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Bellerive, la magie de Noël
Les traditions de Noël revêtent à Bellerive une dimension
particulière avec l'ambiance de la Place de la Source Intermittente
métamorphosée en véritable village de Noël, ses illuminations et ses
nombreuses animations associatives. Découvrez le programme !

Les Chavans chantent Noël

Mercredis de la Médiathèque

L'association une Mémoire pour l'Avenir vous
invite à un concert de musique traditionnelle
bourbonnaise "Les chavans chantent Noël" à
l'Eglise Saint-Laurian.
Renseignements au 06 78 40 44 54.

Dans le cadre des mercredis de la médiathèque,
les enfants de 4 à 6 ans, sont attendus pour
un atelier de création de cartes de voeux par
Martine Bardiaux.
Inscriptions au 04 70 59 44 25.

12/12 • 15H30

Soirée Noël

22/12 • de 18h à 21h

Richard Noa, grand gagnant l'an passé du concours
des maisons illuminées, vous invite cette année à
une soirée Noël dans son jardin, 5 boulevard des
Hirondelles ! Au programme, rencontre avec le
Père Noël avec une photo souvenir, dégustation
de Thés de Noël en partenariat avec la boutique
vichyssoise l'Art Teasane et bien entendu, visite de
son jardin illuminé.

29/12 • 15h

L'Ange de Noël

Spectacle de danse Arabesk - Lisette Bouron
15/12 • 18h

Rendez-vous au Geyser pour découvrir un
spectacle de danse classique, contemporaine
et jazz sur le thème de Noël. Renseignements
Arabesk - Lisette Bouron au 06 61 96 45 39.

Les décorations du jardin de Noa sont visibles depuis la rue du 1er décembre au 1er janvier
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#OSourcesDeNoel
@villedebellerivesurallier
www.ville-bellerive-sur-allier.fr

CONTACT PRESSE
Service communication de la Ville de Bellerive-sur-Allier - Simon ROY
servicecom@ville-bellerive.com
04 70 58 87 00
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