
patinoire  village de Noël  illuminations
parades  Père-Noël  animations

au Parc Normandie-Niemen

7 au 11  

décembre

2022 gratuit

& ouvert 
à tous



Dès le 2 décembre
  Ouverture de la patinoire (horaires 
complets du 2 au 11 décembre ci-dessous)

Mercredi 7 de 14h à 20h
  À partir de 14 h : ouverture de la patinoire
  17 h : illumination du sapin de Noël  
au rond point des Fainéants

  17 h 15 : départ de la parade Moz 
Drums depuis le parc de la Maison du 
Fleuve Rhône
  17 h 30 : ouverture du village des 
lumières* en présence des associations

  17 h 45 : arrivée du Père-Noël  
et stand photos

Jeudi 8 de 17 h à 20 h
  Dès 17 h : patinoire et village des lumières*
  17 h 30 : défilé des enfants
  18 h : distribution de friandises

Vendredi 9 de 17 h à 20 h
  Dès 17 h : patinoire et village des 
lumières*
  17 h 30 : stand photo avec le Père-Noël
 17 h 30 : départ de la parade Patchy 

depuis le parc de la Maison du Fleuve Rhône

Samedi 10 de 11 h à 20 h
  11 h : ouverture du village de Noël**
  Dès 11 h : patinoire et village des 
lumières*

  Dès 16 h : distribution de friandises

Dimanche 11 de 14 h à 18 h
  Dès 14 h : patinoire et village des 
lumières*

  Dès 16 h : stand photo avec le Père-Noël
  16 h 30 : Les Jouets (parade de clôture)
  18 h : lâcher de lanternes chinoises

Programme

La patinoire
du 2 au 11 décembre

au parc Normandie-Niemen

 Vendredi 2 décembre : 16 h 30 - 20 h 
   Samedi 3 & dimanche 4 décembre :  
10 h - 12 h et 14 h- 20 h 
 Lundi 5 & mardi 6 décembre : 16 h 30 - 20 h 
 Mercredi 7 décembre : 14 h - 20 h 
 Jeudi 8 décembre : 17 h - 20 h 
 Vendredi 9 décembre : 17 h - 20 h 
 Samedi 10 décembre : 11 h - 20 h 
 Dimanche 11 décembre : 10 h - 18 h

Accès 

gratuit

* Stands des associations givordines (boissons chaudes, sucreries, mets d’hiver et de Noël...)
** Stands des artisans locaux (diverses offres pour vous faire plaisir ou faire plaisir)



 Les parades dans la ville ! 

Moz Drums
Une pastille de couleurs et de folie communicative que 
Moz Drums maitrise avec brio.
Spécialiste des déambulations lumineuses, MOZ Drums 
propose un spectacle percutant et interactif qui fait 
pétiller les yeux et dresser les oreilles des petits comme 
des grands !

Mercredi 7 décembre à 17 h 15 
Départ du parc de la Maison du Fleuve Rhône 

Les Jouets
Armés de pinces, clé à molette géante, bâtons de 
majorette, fusils à confettis... Ce sont Les Jouets ! Ils 
sont énergiques et indisciplinés parce qu’ils veulent 
tout le temps jouer : « 1, 2, 3 soleil », cache-cache, 
jeux de ballon, courses de chevaux, équitation, 
marionnettes... ils veulent vraiment jouer avec vous, 
mais attention ! Ils ne veulent pas perdre !

Dimanche 11 décembre à 16 h 30 
Départ du parc de la Maison du Fleuve Rhône

Patchy
Parade insolite où se croisent musique rythmée, 

mouvement chorégraphique, danse d’éléphants, des 
clowns singes et des tigresses dévoilant leur élégantes 

parures… Une invitation au voyage et à l’exotisme 
inspirée du « Bollywood Indien ». 

Vendredi 9 décembre à 17 h 30 
Départ du parc de la Maison du Fleuve Rhône

« Tous dehors »

Le détail des parcours des parades est à retrouver sur le plan en page suivante



Le Rhône

A

rue R. Salengro

rue E. Zola

rue M. Paul

rue J. Longarini

rue V. Hugo

rue  Gambetta

rue de la Rép.

Av. Maréchal   Leclerc

Q. des Martyrs

Tours  
Thorez

rue P. Semard

Pr
om

. M
. T

ho
re

z

Gare 
Givors-ville

Parc de  
la MDFR

Hôtel  
de ville

Pl. Camille  
Vallin

            rue R. Prévert

Parc  
N.- Niemen

D

A

quai G. Levy

Mairie de Givors
Place Camille Vallin  / 69700 Givors

 04 72 49 18 18
 www.givors.fr
 VilledeGivors

Parcours  

des parades

Parade Moz Drums 
Mercredi 7 décembre
Départ à 17 h 15 du parc  
de la Maison du Fleuve Rhône 
Arrivée au Parc Normandie 
Niemen à 18 h

Parade Patchy 
Vendredi 9 décembre
Départ à 17 h 30 du parc  
de la Maison du Fleuve Rhône 
Arrivée au Parc Normandie 
Niemen à 18 h

Parade Patchy 
Dimanche 11 décembre
Départ à 16 h 30 du parc  
de la Maison du Fleuve Rhône 
Arrivée au Parc Normandie 
Niemen à 17 h


