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Un Noël en Or à Amboise

Pour les festivités de fin d’année, la ville se pare de lumières aux couleurs d’or. Découvrez les
décors et les forêts de sapins conçus pour faire rêver petits et grands et profitez des nombreuses
animations programmées tout au long du mois de décembre : spectacles, contes, marché de
Noël, concerts, fêtes solidaires et temps réservés aux enfants et aux familles, dans nos lieux
culturels, en extérieur ou dans les sites touristiques. Et pour préparer au mieux vos fêtes, vos
commerces et boutiques sauront vous conseiller sur vos achats.
Nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes et de profiter de cette parenthèse enchantée.
Thierry BOUTARD, Maire d’Amboise
et toute la municipalité

AMBOISE MISE EN LUMIÈRE
Jusqu’au dimanche 9 janvier

Découvrez les décors de Noël, en centre-ville et dans les quartiers, la forêt de sapins de la place Michel Debré
et profitez de l’ambiance musicale et des chants enregistrés de la Chorale Chante-Loire.
Le Père Noël sera présent à Amboise samedi 27 novembre (place Michel Debré), mercredi 8 décembre
(square Jeanne de France), samedi 18 et dimanche 19 décembre (centre-ville).

LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Jusqu’au lundi 20 décembre

Un lutin du Père Noël a installé une boîte aux lettres
à Amboise, avec envoi express au Pôle Nord. Pas besoin de timbre, juste votre liste dans une enveloppe
avec vos coordonnées au dos (il paraît que le Père
Noël répond à tous les enfants).
Place Michel Debré.

CONCOURS DE DESSINS DE NOËL

Les commerçants font appel à vos talents pour illustrer le prochain visuel des chèques cadeaux sur les
thèmes suivants : l’univers du Père Noël, les jouets, la
gourmandise, les contes et les châteaux. Des chèques
cadeaux Val d’Amboise seront offerts aux meilleures
œuvres !!!
Ouvert à tous. Conditions et règlement chez les
commerçants participants ou sur le Facebook de
l’Union Commerciale du Val d’Amboise UCVA37400.
Date limite de dépôt de vos œuvres : 31/12/2021.

CHANSONS D’AMOUR POUR TON BÉBÉ
(spectacle par Julie BONNIE)

Mercredi 1er décembre | 10h et 16h |
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Un concert tout doux pour les tout-petits et leurs parents, pendant lequel
Julie Bonnie, accompagnée de son musicien Stan Grimbert, à la batterie et
au piano, livre des mots simples sur les émotions et la sensibilité. Inspiré des
nursery rhymes de Woody Guthrie, le spectacle musical Chansons d’amour
pour ton bébé offre un moment de connivence aux parents et aux tout-petits.
Médiathèque Aimé Césaire. Pour les moins de 6 ans.
Gratuit, sur inscription. Infos : 02 47 57 22 93.

MUSÉE-HÔTEL MORIN

NOËL DANS LES ÉCOLES

Découvrez l’exposition «Amboise, le Bout-desPonts, l’église, le faubourg : 500 ans d’histoire».
Entrée libre. Infos : Service culturel 02 47 23 47 34.

Déambulation du Père Noël, de deux mascottes et
d’un lutin sur le temps de récréation, avec distribution de friandises à tous les enfants.
Dans les écoles Anne de Bretagne, Jeanne d’Arc,
Rabelais-Richelieu, George Sand, Ambroise Paré,
Paul-Louis Courier et Jules Ferry.

Jeudi 2, samedis 4, 11, 18, dimanches 5, 12,
19, 26 et lundi 27 décembre | De 15h à 18h |

DON DE JOUETS ET DE VÊTEMENTS
Jusqu’au 3 décembre

Et si cette année encore, avant de recevoir, on apprenait à donner ? C’est le moment de faire un
tri dans les chambres des enfants ! La récolte de
jouets et de vêtements pour les enfants de 0 à 8 ans
se fait dans les écoles d’Amboise par l’intermédiaire
du service scolaire ; la distribution sera assurée par
le CCAS lors de la fête du 8 décembre.

APRÈS-MIDI FESTIF ET SOLIDAIRE

Mercredi 8 décembre | De 14h à 19h |
Tout l’après-midi : Carrousel, maquillage pour les

enfants, crêpes, vin chaud, marrons…
De 14h à 15h : Lecture d’albums de Noël par
l’équipe de la médiathèque.
15h : Animation musicale de Jean-Luc METAYER
accompagné de son orgue de barbarie.
16h : Séance photos avec le Père Noël et distribution de cadeaux et de vêtements pour les enfants.
16h30 : Magie et sculptures sur ballons avec Yann
LE BRIERO.
18h : Final gourmand.
Square Jeanne de France.

SOLEO

(musique en mouvement)

Samedi 11 décembre
| 16h |

Un mariage décapant entre
la percussion corporelle
et les musiques actuelles.
Plongés dans le monde
du travail, trois individus
cherchent à concilier rêve
et réalité, à changer le regard qu’ils portent sur la
vie, jusqu’à transcender les
© William Belle
contraintes du quotidien.
Théâtre Beaumarchais. Tarifs : 9 € / 6 €.
À voir en famille, à partir de 6 ans.
Réservation : Service culturel 02 47 23 47 34.

CONCERT DE NOËL par l’Ensemble Vocal
ChanteLoire (musique)
Dimanche 12 décembre | 17h |
Église Saint-Denis.

Lundi 13, mardi 14 et jeudi 16 décembre
pendant les récréations

HISTOIRES ET JEUX À LA DEMANDE
Mercredi 15 décembre | De 15h à 17h |

Un temps lecture, une activité créative ou un moment convivial autour d’un jeu de société sont au
programme de ce rendez-vous spécial "Quinzaine
du Livre Jeunesse".
Médiathèque Aimé Césaire. Gratuit, sur inscription
(à partir de 3 ans). Infos : 02 47 57 22 93.

PETITE RESTAURATION

Du vendredi 17 décembre au dimanche
2 janvier : Chalet à crêpes.
Les samedis et dimanches : Marrons chauds.
Square des AFN.

MANÈGES DE NOËL

Du vendredi 17 décembre au dimanche
2 janvier | Tous les jours | De 15h à 19h |
Parking de la fontaine de Max Ernst.

MARCHÉ DE NOËL

Vendredi 17 décembre | De 14h à 19h |
Samedi 18 décembre | De 10h à 20h |
Dimanche 19 décembre | De 10h à 18h |

Venez à la rencontre des commerçants qui proposeront des produits de fêtes : huîtres, foie gras, vin
chaud, pain d’épices... ainsi que des artisans qui
présenteront leurs créations : décorations florales,
jouets en bois, textiles, bijoux, chapeaux, poteries...
Place Michel Debré.

NOUVEAU : MARCHÉ AUX TRUFFES ET AU SAFRAN
Samedi 18 décembre | De 10h à 13h |

Venez rencontrer les trufficulteurs et safraniers de Touraine.
Des chefs cuisiniers d’Amboise vous proposeront des dégustations
de diverses préparations autour de ces deux produits d’exception,
des recettes simples et des conseils pour les cuisiner chez vous.
Place Michel Debré.

NOËL EN CŒUR,
MARCHÉ DE L’AMITIÉ ET DE LA SOLIDARITÉ

Samedi 18 et dimanche 19 décembre | De 10h à 19h |

Vente d’objets solidaires et de décorations par les associations.
Église Saint-Florentin.
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INÉDIT :
SPECTACLE DE DRONES

(son et lumière par la société Allumee)

Samedi 18 décembre | 18h |

100 drones voleront dans le ciel d’Amboise, au-dessus
de la Loire pour un spectacle son et lumière inédit sur
le thème de Noël en Or. Venez découvrir la magie d’un
spectacle de drones lumineux qui émerveillera les petits
et les grands.
Visible de la promenade de la Loire et des ponts
Maréchal Leclerc.
© DR

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE / TOURS (musique)
Dimanche 19 décembre | 16h |
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Un concert exceptionnel avec une cinquantaine de musiciens, à l’aube des
fêtes de fin d’année, autour d’un programme Mozart / Beethoven, pour
réjouir mélomanes, passionnés ou néophytes avec un répertoire aux mélodies connues de tous !
Centre socio-culturel de Nazelles-Négron.
Tarifs : 16 € / 14 € / 13 € / 10 € / 6 €.
Réservation : Service culturel 02 47 23 47 34.

SAUVE-MOUTON (Cie Discrète)

Mercredi 22 décembre | 10h et 16h |

Un mouton s’est échappé d’un livre et sème la pagaille en
voyageant d’un livre à l’autre. Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le retrouver...
Médiathèque Aimé Césaire. À partir de 6 ans.
Gratuit, sur inscription. Infos : 02 47 57 22 93.
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SECRETS DE MATHURINE
AU CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ

Du lundi 20 au vendredi 24 décembre
Du lundi 27 au vendredi 31 décembre
| 10h30 et 14h30 |

Visite costumée de la demeure de Léonard de
Vinci par sa fidèle cuisinière, Mathurine.
Rendez-vous dans la cour du Château de Clos
Lucé. Tarif : 4 € en supplément de l’entrée.

VISITE FÉÉRIE DE NOËL
AU CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
Mardi 21, mercredi 22, mercredi 29
et jeudi 30 décembre | 16h30 |

L’assistante du Père Noël vous fera découvrir le
Noël blanc des Rois !
Rendez-vous à l’entrée du Château royal.
Tarif : 4 € (à partir de 7 ans) en supplément de
l’entrée.

L’HEURE DU CONTE

Jeudi 23 décembre | 15h |
Lundi 27 décembre | 17h30 |

Spectacle pour enfants proposé par JeanFrançois Talon. Conseillé à partir de 7 ans.
Château royal. Infos : 02 47 57 00 98.
Sur réservation : www.chateau-amboise.com

CINÉKIDS

Vendredis 23 et 30 décembre | 15h |

Un rendez-vous pour découvrir le cinéma de manière ludique.
Médiathèque Aimé Césaire.
Gratuit, sur inscription. Infos : 02 47 57 22 93.

NOCTURNE AU CHÂTEAU
Lundi 27 décembre

Exceptionnellement, le château vous accueille en
nocturne jusqu’à 19h.
Château royal. Infos : 02 47 57 00 98.

CONTE MUSICAL : NEIGE
Mardi 28 décembre | 15h |

Le conte musical en ombres chinoises Neige
d’après Maxence Fermine est proposé par le collectif Les Audacieux. Conseillé à partir de 7 ans.
Château royal. Infos : 02 47 57 00 98.
Sur réservation : www.chateau-amboise.com

NUMÉRIKIDS

Mercredi 29 décembre | 15h |
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VISITE FÉÉRIE DE NOËL
EN CENTRE-VILLE D’AMBOISE
Lundi 20, jeudi 23, lundi 27
et mardi 28 décembre | 16h30 |

Contes et légendes de Noël à travers les rues de la
ville par l’assistante du Père Noël.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Val d’Amboise. Tarifs : 9 € / 5 € (enfant 7 à 18 ans).
Infos sur les visites guidées auprès de l’Office de
Tourisme : 02 47 57 09 28.

Découvrez le numérique en famille.
Médiathèque Aimé Césaire.
Gratuit, sur inscription. Infos : 02 47 57 22 93.

BALADE DE NOËL AUX CHANDELLES
Mercredi 29 décembre | 18h |

Dans une ambiance réhaussée par la lumière des
chandelles et celle du feu de cheminée, découvrez
le château royal d’Amboise sous un angle inédit.
Une ambiance sonore animera la grande salle.
Déambulation libre.
Château royal. Infos : 02 47 57 00 98.
Tarifs : 15 € / 11 € (enfants de 7 à 18 ans) /
13 € (étudiants) / 7 € (abonnés).
Sur réservation : www.chateau-amboise.com

VOS COMMERCES ET MARCHÉS HEBDOMADAIRES

De nombreux commerçants ouvrent leurs boutiques les dimanches de décembre.
Profitez-en pour réaliser vos achats et découvrir leurs vitrines décorées sur le thème de Noël en Or.

Une animation surprise des commerçants sera organisée les 17, 18 et 19 décembre.
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© Château Gaillard

NOËL, RÊVES D’ENFANCE / LES RÊVES BLANCS DES ROIS AU CHÂTEAU ROYAL
Du samedi 4 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022

LES FÉÉRIES DE NOËL AU CLOS LUCÉ

Du samedi 4 décembre 2021 au jeudi 6 janvier 2022

Pour les fêtes de Noël, le Château du Clos Lucé se pare de sapins, de lierres, de fleurs et de multiples décorations, sous la baguette de la scénographe florale Marjolaine Bougrier Vaucelles. Découvrez des décorations de
Noël, inspirées des natures mortes du XVIIème siècle qui subliment la salle à manger et la cuisine. Dans la chapelle Sainte-Anne trône la crèche de Noël. Des feux de cheminée complètent cette parenthèse hors du temps.
Dimanche 19 décembre : Le Clos Lucé accueille la Maîtrise de la cathédrale de Tours. Douze enfants
interpréteront des chants de Noël sur le parvis devant le château.
Du 18 au 31 décembre (exceptés les 19, 20, 25 et 27) : la guide du Clos Lucé Aline Matrat convie les enfants
à une promenade dans l’imaginaire, autour d’un conte de Noël relatant l’histoire d’une petite fille transportée
500 ans en arrière, au temps de la Renaissance.
Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci. Infos : 02 47 57 00 73.

NOËL DES ORANGERS AU CHÂTEAU GAILLARD

Du samedi 27 novembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022

Au comptoir des agrumes, taverne du Père Noël : Dégustation de pain d’épices, vin chaud aux oranges,
confitures et gelées maison.
Dans le Grand Salon : Lecture du Conte de Noël de Château Gaillard autour de la Pomme d’Or, la Forêt
Enchantée, les 7 Sentiers du Paradis et les animaux familiers du domaine. Tous les jours pendant les vacances
à 15h et 16h.
L’atelier dessin pour les petits : Sous un ciel de Pommes d’Or, les petits lutins pourront laisser libre cours à leur
imagination, puis déposer leurs œuvres dans la boîte aux lettres du Père Noël, qui choisira les 3 plus beaux et
leur offrira un cadeau.
Décoration du Palazotto : La cuisine de Dom Pacello au feu de cheminée crépitant, la Cour Céleste scintillante,
la salle à manger dressée d’or et d’oranges, le grand salon et son sapin, la façade du château entièrement
illuminée d’or et de chute de flocons...
Domaine Royal de Château Gaillard. Infos : 07 62 04 97 65.
Le programme édité pourrait évoluer selon la situation sanitaire.
Pensez à consulter le site Internet de la Ville d’Amboise www.ville-amboise.fr
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Dans le cadre de l’opération Noël au pays des châteaux, les salles du Château royal d’Amboise se parent
de blanc. Couleur traditionnellement associée à la royauté, à la pureté et au divin, le blanc renvoie aussi aux
paysages de neige immaculés qui ont tant enchanté les hivers de nos enfances… et ceux des souverains de la
cour d’Amboise. Des batailles de boule de neige des petits princes aux chasses dans des forêts couvertes de
flocons étincelants, partagez les rêves blancs des rois !
Grâce au concours des équipes du domaine et de la jeune artiste plasticienne Coline Gaignard, c’est une
scénographie totalement inédite qui se dévoile à vous cette année.
Château royal. Infos : 02 47 57 00 98.

