
 

 

 
 

 

Du 20 au 30 décembre 2017 

Patinoire, village de Noël et boutique éphémère  

 
Forte du succès de l’an dernier, la Ville de Langon propose une patinoire et un village de Noël 

pendant les Fêtes de fin d'année, place des Carmes. Et, grande nouveauté cette année, une 

boutique éphémère d’artisans créateurs prendra ses quartiers rue Maubec, du 19 au 24 

décembre inclus. 

L’objectif de cet évènement porté par la municipalité est de continuer à dynamiser le centre-

ville pendant la période hivernale en proposant des animations de proximité aux Langonnais 

et en faisant rayonner la ville au-delà de ses frontières.  

La patinoire et le village de Noël seront ouverts tous les jours du 20 au 30 décembre et de 

nombreuses animations rythmeront ces dix jours : promenades en calèche, spectacle 

circassien, magie, orgue de barbarie, conte, rencontre avec le Père Noël, concerts, lâcher de 

lanternes… Langon s’illumine pour Noël ! 

 

La patinoire  
Ouverte tous les jours du 20 au 30 décembre 

Horaires : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h 

Nocturnes les 22, 23 et 29 décembre  

Infos pratiques : 

Location des patins : 2 € la demi-heure 

Les personnes qui disposent de patins à glace peuvent les apporter 

Il est recommandé d’apporter gants et casques. 

Dimensions de la patinoire : 20 x 10 m  

 

Les animations (gratuites)  
Mercredi 20 décembre   

15h > 18h : promenades en calèche - départ place du Général de Gaulle 

15h > 17h : Lilian le magicien – rue Maubec (Canap’ Café) 

15h > 17h : initiation Pole Dance Destiny - Place des Carmes 

17h15 : goûter offert par le Labo des solidarités & visite du Père Noël - Place des Carmes 

17h00 : Flash mob des lutins de Noël (les actifs à Langon) – rue Maubec 

Vendredi 22 décembre 

11h : Hirondelle et son orgue de barbarie – Place des Carmes (sur le marché) 

16h : Hirondelle et son orgue de barbarie – Rue Maubec 

17h30 : Hirondelle et son orgue de barbarie – Place des Carmes 

18h : performance Pole Dance Destiny - Place des Carmes 

18h30 : inauguration officielle animée par Chœurs en Cœur, l’atelier Atout vent de l’école de 

musique intercommunale et les cuivres d’Ardilla – Place des Carmes 

19h > 22h : patinoire ouverte en nocturne 

20h > 21h : Jeu de piste (sur inscription auprès de l’Entre-deux-Jeux/ participation 5 €) – rue 

Maubec 

Vos commerces rue Maubec et place des Carmes restent ouverts jusqu’à 22h 

Samedi 23 décembre   

15h > 18h : promenades en calèche - départ place des Carmes 

15h > 17h : Lilian le magicien – Boutique éphémère rue Maubec 

15h > 16h : conte de Noël « Les péripéties d’un vieux monsieur au manteau rouge » (dès 7 ans) 

– Place des Carmes 

15h > 17h : visite du Père Noël (photo 2 € avec API) - Place des Carmes 
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16h : goûter offert par les commerçants – rue Maubec 

Vos commerces rue Maubec et place des Carmes restent ouverts jusqu’à 22h 

Dimanche 24 décembre 

15h > 17h : visite du Père Noël (photo 2 € avec API) - Place des Carmes 

Mercredi 27 décembre : 

15h > 17h : Lilian le Magicien – Passage Gourmand  

15h > 16h : initiation Pole Dance Destiny - Place des Carmes 

15h30 > 18h : déambulation circassienne (Ouistiti Circus) – rue Maubec 

18h : spectacle feu et lumière (Ouistiti Circus) - Place des Carmes 

 Vendredi 29 décembre : 

15h30 > 17h : concert avec Jofolksong (karaoké live) – Passage gourmand 

18h : performance Pole Dance Destiny - Place des Carmes 

18h30 > 22h : J’illumine Noël avec Music’son (Dj) - Place des Carmes 

19h > 22h : patinoire ouverte en nocturne 

Samedi 30 décembre :  

15h > 17h : Lilian le Magicien – Place Jérôme David (l’Estran) 

 

Le Village de Noël 
Autour de notre patinoire retrouvez chocolats, café, bonbons, crêpes, gaufres, vin chaud, 

Food truck salé, miel et idées cadeaux.   

 

La boutique éphémère d’artisans créateurs 
Du 19 au 24 décembre inclus 

Pour la première fois cette année, la municipalité en collaboration avec la Fédération des 

sociétés, propose une boutique éphémère dans la rue Maubec pendant les Fêtes et mets la 

création à l’honneur avec 9 artisans d’art :  

- Odile Cosson, maroquinière 

- Isabelle Tapie, sculptures, peintures sur bois, métaux précieux 

- Jean Marie Bellegarde, tourneur sur bois 

- Cécile Millet, céramiste 

- Asinerie du Larrouey, Sandrine Grandjean, savons et produits cosmétiques au lait 

d’ânesse 

- Sarah Jean , Thé à la Rose Créations, créations de bijoux, accessoires fantaisies , 

colorés et personnalisés 

- Valérie Héron, objet de décoration, peintures 

- Aurélie Siouxnit, créatrice de vêtements et accessoires textiles pour enfants 

- La Fée Bidule, Séverine, artisan  créateur vêtements et accessoires pour femme du XS 

au XXL 

 

L’info +  
En cette période de Fêtes de fin d’année, la Ville de Langon multiplie les initiatives et les 

moyens pour mettre en valeur son centre-ville et ses commerces de proximité. 

Tout le mois de novembre, les employés des services techniques ont mis en place les 

illuminations de Noël dans le cente-ville pour parer Langon de ses plus beaux habits de 

lumière. 

Deux majestueux sapins illuminés viennent également de trouver place sur celles des Carmes 

et de Kennedy. 

Dans cette même dynamique, la Ville de Langon autorise l’ouverture des commerces de 

détail les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre.  

 
Contact :  

Service Communication 

8 place des Carmes - 33210 Langon 

Muriel Seutin-Gravellier - Tél. : 05 56 63 67 53 @ communication@langon33.fr 

Emmanuel de Lestrade - Tél. : 05 56 63 67 52 @ communication.edl@langon33.fr 
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