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contact et informations
Office de tourisme de Cahors / Saint-Cirq-Lapopie / Vallée du Lot

place François-Mitterrand - 46000 Cahors 
05 65 53 20 65

www.mairie-cahors.fr / www.tourisme-cahors.com / www.grandcahors.fr
Facebook : Cahors Agglo

Tous les rendez-vous organisés à l’extérieur sont susceptibles  
d’être annulés en cas de mauvais temps.

du 1er decembre 2017 au 7 janvier 2018
patinoire, a partir du 16 decembre



Mercredi 20 dÉceMBre
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 : déambulation 
musicale de l’Orgue de Barbarie dans les rues, 
( Cahors Actif ).
Atelier Mandala, à la boutique Pygmalion 
(l’après-midi).

sAMedi 23 dÉceMBre À 19h : départ du 
défilé aux lampions, rendez-vous sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville, à 18h 30 pour distribution du 
matériel.

diMAnche 24 dÉceMBre 
Toute la journée, le Manège enchanté proposera 
des tickets à 1 €.
de 10h à 12h et de 14h à 16h : déambulation  
musicale de l’Orgue de Barbarie.
de 14h à 17h : Jeux gonflables, 
allée Lazarre-Ponticcelli (devant la 
brasserie Le Bordeaux), place de la  
Libération et rue Clemenceau (devant Le Lamparo), 
Animation organisée par le service jeunesse. 
Gratuit sans réservation.

MArdi 26 dÉceMBre de 14h À 17h  
Tournoi de foot bulle sur les allées Fénelon 
organisé par le service jeunesse, en partenariat 
avec Cap Nature. 
Accès à partir de 12 ans, sous réserve de cor-
respondre aux critères de morphologie. Par 
équipe de 5 joueurs. 10 équipes maximum. 
Tarif 10 €/équipe. Inscriptions obligatoires à 
l’Office de tourisme.

Mercredi 27 dÉceMBre 
Brocante de noël, place François-Mitterrand 
de 14h à 17h 
Tournoi de Laser Game sur les allées Fénelon 
organisé par le service jeunesse, en partenariat 
avec Cap Nature.  Accès à partir de 10 ans. Par 
équipe de 5 joueurs. 10 équipes maximum. Tarif 
10 €/équipe. Inscriptions obligatoires à l’Office 
de tourisme.

jeudi 28 dÉceMBre de 14h À 17h 
Tournoi de Fun Archery sur les allées Fénelon 
organisé par le service jeunesse, en partenariat 
avec Lot Of Sports. 
Accès à partir de 10 ans. Par équipe de  
5 joueurs. 10 équipes maximum. Tarif 10 €/
équipe. Inscriptions obligatoires à l’Office de 
tourisme.

vendredi 29 dÉceMBre de 14h À 17h
Tournoi de bumball sur les allées Fénelon  
organisé par le service jeunesse, en partenariat 
avec Lot Of Sports. 
Accès à partir de 10 ans. Par équipe de  
5 joueurs. 10 équipes maximum. Tarif 10 €/
équipe. Inscriptions obligatoires à l’Office du 
tourisme.

Vos commerces seront ouVerts les
dimanches 10, 17 et 24 décembre

animations sous les halles
samedi 16 décembre
Crèmerie Marty : dégustation des vins de 
Cahors du domaine de la Bérangeraie de Gré-
zels animée par le producteur.
mardi 19 décembre
La cave à Jean : dégustation des bières de la 
brasserie du Matou de Lacapelle-Marival ani-
mée par le producteur.
samedi 23 décembre 
Calvet primeur : démonstration de découpe 
d’ananas suivie d’une dégustation.

les halles seront ouvertes les dimanches 24 
et 31 décembre toute la journée.

du sAMedi 16 dÉceMBre 2017 Au diMAnche 
7 jAnvier 2018 sur les allées Fénelon

la Patinoire en glace naturelle 

• En période scolaire : de 12h à 20h sauf le mer-
credi de 10h à 20h.
• Week-end et vacances scolaires : de 10h à 20h.
• Noël et jour de l’an : de 14h à 20h.

• Nocturnes les samedis 16, 23 et 30 décembre 
et le 6 janvier jusqu’à 22h.
Billetterie sur place : 5 € l’heure (patins et casques 
fournis). Carnet famille 40 € les 10 tickets. Port des 
gants obligatoires (non fournis).

le Village de noël 
Artisanat d’art, produits régionaux, gourman-
dises... ouverts tous les jours de 10h à 20h

dès Le vendredi 1er dÉceMBre À 18h 30,  
Profitez des illuminations du centre-ville, des 
quartiers de Cahors et du décor de fêtes sur le 
parvis couvert de l’Hôtel de Ville avec la boîte aux 
lettres du Père Noël. Le Pont Valentré est mis en 
lumière avec une mise en scène colorée liée à 
Noël.

vendredi 1er eT sAMedi 2 dÉceMBre : À pAr-
Tir de 9h30 Présentation de linge de tables de fêtes 
à la boutique pygmalion.

sAMedis 2 eT 16 dÉceMBre de 14h 30 À 17h 30, 
Ateliers «Les robots de noël» de Carrefour des 
Sciences et des Arts, place Chapou par Cahors Actif.  

du vendredi 1er Au diMAnche 24 dÉceMBre, 
calendrier d’avant noël à la librairie Bazar, rue 
Nationale. 2 gagnants par jour par le collectif des 
commerçants du centre historique.

du Lundi 4 Au diMAnche 24 dÉceMBre,  
jeu de noël de Cahors Actif chez les adhérents, 
www.cahorsactif.com et #CahorsActif.

MArdis 5, 12, 19 dÉceMBre, Atelier couture à 
l’Espace Social et Citoyen du Vieux Cahors.

sAMedis 9, 16, 23, diMAnches 17, 24 eT Mer-
credi 20 dÉceMBre de 10h À 12h30 eT de 14h30 
À 18h30. Théâtre de rue : déambulation des 
Keykeepers ( Cahors Actif ).

du sAMedi 9 Au diMAnche 31 dÉceMBre : 
stand de Barbe à papa, rue Clemenceau, devant 
le Lamparo.

diMAnche 10 dÉceMBre de 14h 30 À 17h
À la rencontre du père et de la Mère noël, place 
Chapou ( Cahors Actif ).

jeudi 14 dÉceMBre À 21h : concert « plutôt so-
lidaire que solitaire » aux Docks. 1 don = 1 entrée

sAMedi 16 dÉceMBre  
• 6ème édition de l’Art a sa place, et marché des 
exposants d’art sur la place de la Libération.
• Marché de Noël et de créateurs, quartier Dau-
rade Libération. La rue du Portail-Alban sera fermée à 
la circulation afin de profiter pleinement de ces animations.
• De 10h à 12h : promenade en petit train dans 
la ville, départ place François-Mitterrand ( Cahors 
Actif ).

• De 12h à 14h : concert de la chorale du conser-
vatoire de Musique du Grand cahors sur la place 
Galdemar, sous la verrière des Halles.
• De 14h 30 à 17h 30 chants de noël par Frédéric 
daubié, chanteur, guitariste. Rue Nationale.
• De 14h 30 à 18h 30 déambulation musicale  de 
l’Orgue de Barbarie ( Cahors Actif ).
• De 17h 30 à 18h : chorale de noël sous les 
arcades du Pub Au Bureau, boulevard Gambetta 
( Cahors Actif ).

sAMedi 16 eT diMAnche 17 dÉceMBre 
10h/11h, 11h/12h eT 14h/15h, 15h/16h, sous 
la verrière des Halles.
des ateliers sont organisés par l’Uni-
té de Production Culinaire du Grand Cahors :  
création de sablés pour les enfants (gratuit) et 
confection d’une bûche de Noël pour les adultes 
(15 € / pers.). Les participants repartiront avec 
leur réalisation. Inscriptions obligatoires à l’Office 
de tourisme (12 pers. maximum par atelier)

du sAMedi 16 Au jeudi 28 dÉceMBre
La calèche circulera tous les jours de 14h à 19h. 
Départ sur les allées Fénelon. Prix : 4 €/personne

diMAnche 17 dÉceMBre de 15h À 17h 
promenade en petit train dans la ville, départ 
place François-Mitterrand ( Cahors Actif )
déambulation du père et de la Mère noël, en mu-
sique dans les rues du centre ville.  

diMAnches 17 eT 24 dÉceMBre de 14h 30 À 
17h À la recherche du père et de la Mère noël
( Cahors Actif ).

du MArdi 19 Au sAMedi 30 dÉceMBre : pose 
de vernis offert, institut De toute beauté, rue Cle-
menceau.
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