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COMMUNIQUE DE PRESSE 
02 décembre 2022 

Les événements d’hiver 

Les fêtes de fin d’année sont un véritable temps fort pour la dynamique des commerçants 

et des quartiers. La Ville de Bellerive se mobilise et vous invite à profiter de cette 

parenthèse féérique ! 

 

 

Le Village Ô Sources de Noël 
du 16 au 18 décembre – Place de la Source Intermittente  

Dans une ambiance festive et musicale, le traditionnel Village Ô Sources de Noël déploie ses chalets 

et ses espaces sur la Place de la Source Intermittente. Du 16 au 18 décembre, les quelques 45 

exposants et associations vous proposent spécialités régionales, artisanat, idées cadeaux et 

gourmandises. De quoi vous régaler durant trois jours et trouver le cadeau idéal. Côté animations, les 

enfants seront rois et vont adorer les animations imaginées pour eux et leurs parents ! Promenades 

en calèche, ateliers créatifs, chorale, déambulations, manèges, orgue de barbarie, photo point et 

bien-sûr l’arrivée du Père Noël en personne. 

Horaires d’ouverture du Ville de Noël 
- Vendredi 16 décembre de 14h à 20h30 

- Samedi 17 décembre de 10h à 21h 

- Dimanche 18 décembre de 10h à 20h30 
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Un grand défilé haut en couleur 
Nouveauté 2022, les Bellerivois sont invités à participer à la parade de Noël le dimanche  

18 décembre à 17h15 au départ de l’hôtel de Ville avec la Compagnie Graine de Lumière et en 

présence des mascottes géantes et des associations bellerivoises. 

Parcours : au départ de l’hôtel de Ville, rond-point du Jumelage, rue G. Ramin, Avenue de Russie, 

Village de Noël. 

 

Les animations gratuites (sauf manège) 
- Manège : aux heures d’ouverture du village 

- Photo point – boule de Noël géante : aux heures d’ouverture du village 

- Photo point sur le trône du Père Noël : Vendredi 16 décembre de 14h à 20h30 et samedi 17 

décembre de 14h à 16h30 

- Atelier maquillage et sculpture sur ballons : avec Pimpommette et les Frères du Mystère / 

samedi 17 décembre et dimanche 18 décembre de 14h à 18h 

- Promenade en calèche : avec les calèches de Vichy / samedi 17 et dimanche 18 décembre de 

14h à 19h 

- Arrivée du Père Noël : samedi 17 décembre à 17h30 

- Arbre à voeux : aux heures d’ouverture du village 

- Chorale « Bellerive en chœur » : vendredi 16 décembre à 19h 

- Déambulations dans le village : avec les Zinzins acidulés / samedi 17 décembre de 16h à 

18h30 

- Orgue de barbarie : par Jean-Pierre Laurant / samedi 17 et dimanche 18 décembre de 14h à 

18h 

- Défilé haut en couleur : dimanche 18 décembre de 17h15 à 18h 

 

Toutes les informations sur :  

https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/village-o-sources-de-noel/ 
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Venez courir déguisé ! 
10 décembre 2022 – Cosec rue Jean-Ferlot 

Chaque année, quelques 450 runners s’élancent dans les rues de Bellerive pour participer à la festive 

Corrida l’Hivernale des Pères Noël organisée par le service des Sports. La prochaine édition fait son 

grand retour au Cosec et en nocturne ! 

Cinq parcours pour petits et grands 
- 900 m : 7-9 ans – départ 17h30 – gratuit – inscription obligatoire 

- 1.4 km : 10-11 ans – départ 17h30 - gratuit – inscription obligatoire 

- 3 km : 12-15 ans – départ 18h30 - gratuit – inscription obligatoire 

- 6 km : dès 16 ans – départ 18h30 – payant 5€ – inscription obligatoire 

- 9 km : dès 16 ans – départ 20h – payant 5€ – inscription obligatoire 

Informations complémentaires 

Les engagements sont ouverts jusqu’au 9 décembre à 12h sur https://sportsnconnect.com (frais 

d’inscription 5€ pour les courses de 6 à 9 km et gratuites pour les autres). 

Retrait des dossards le 10 décembre à partir de 13h30 au Cosec. 

Toutes les informations sur : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/la-corrida-fait-son-retour-au-

cosec/  
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Spectacle : une forêt enchantée pour les tout-petits 
16 décembre 2022 – Geyser avec la Cie Lilaho 

Ce spectacle poétique invite le très jeune spectateur au cœur d’une forêt onirique pour une 

immersion musicale et sensorielle. Un concert d’images riche en couleurs où le décor se déploie et la 

nature s’éveille. Bienvenue à tous dans ce petit coin de paradis, vendredi 16 décembre. 

Informations complémentaires 
Spectacle gratuit – sur réservations 

Séances : 9h20, 10h30 et 17h 

Sur réservation : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/billetterie-en-ligne/  

Toutes les informations sur : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/petite-foret/  
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Les mercredis à la Médiathèque 
En décembre – Médiathèque-Ferme modèle 

Durant les vacances de Noël, les enfants sont invités autour d’un goûter à venir participer aux ateliers 

et aux activités de découvertes ludiques proposées par la Médiathèque de 15h à 17h. 

Au programme 
- Jeux d’hiver avec Ludivers, mercredi 21 décembre (6-8 ans) 

- La ronde des histoires avec Sign’Aline, mercredi 21 décembre (dès 3 ans) 

- Hiver en couleurs avec Martine Bardiaux, 28 décembre (4-6 ans) 

 

Informations complémentaires 
Sur inscriptions obligatoires : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/je-vis/culture/inscription-aux-

animations-de-la-mediatheque/  

Participation de 3€ pour les jeux d’hiver et hiver en couleurs 

Toutes les informations sur : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/fiche/mediatheque-ferme-

modele/  
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La boîte aux lettres du Père Noël 
à partir du 9 décembre 

L’immense boîte aux lettres implantée côté avenue de Russie à compter du 9 décembre puis au cœur 

du Village de Noël attend chaque année 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 ses 

coordonnées et adresse. 

 

Bellerive illuminée 
Du 9 décembre au 9 janvier, illuminations et décors prendront place en ville et sur la Place de la 

Source Intermittente. 

 

mailto:servicecom@ville-bellerive.com
http://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/

