Aubusson

LES ANIMATIONS
ENFANTS PENDANT LES
VACANCES DE NOËL À
Manège

Maison du Père Noël

Balades en poney

jusqu'au 31 décembre

Cette année, le Père Noël a élu
domicile à Aubusson, au 5 rue des
Déportés. Les enfants peuvent même
y déposer leur lettre.
Rendez-vous le 24 décembre, de 14h
à 18h, le Père Noël accueillera les
enfants en personne !
+ d'infos : Page Facebook du
Comité des Fêtes d'Aubusson

Une animation pour les enfants dans
le cadre du marché de produits
locaux et artisanat d'art, organisé par
l'Office de Tourisme. Départ Place
Tabard.
+ d'infos : 05 55 66 32 12
www.aubusson-felletintourisme.com

Le manège "L'oncle Picsou" donne
rendez-vous aux enfants jusqu'à la fin
de l'année Place de la Paix.

Atelier à la Cité
de la tapisserie

"créer ta lettre de noël"

mercredi 22 décembre à 15h30

Visite du musée et découverte des
trois tapisseries issues des Lettres du
Père Noël de J.R.R Tolkien.
Ecriture et illustration d'une lettre.
Sur inscription
+ d'infos : 05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr

Balades en
calèche gratuites
vendredi 24 décembre

Le comité des fêtes propose pour les
petits et les grands une promenade
en centre ville d'Aubusson
+ d'infos : page facebook du
Comité des Fêtes d'Aubusson

jeudi 23 décembre

Balade contée de Noël
vendredi 24 décembre à 14h30

Au fil des rues, animée par le conteur
Arnaud Gosselin. Au départ de la Maison
du Père Noël - gratuit. Pour
les enfants à partir de 4 ans
+ d'infos : Page Facebook du
Comité des Fêtes d'Aubusson

Piscine Aquasud

Cinéma Le Colbert

Terra Aventura

lundi au jeudi

Une belle programmation pour toute
la famille pendant les vacances :
- Encanto
-Tous en scène 2
- Clifford
- Même les souris vont au paradis
- SOS Fantôme
...
+ d'infos : 05 55 66 10 72
www.cinemalecolbert.com

La chasse aux Poï’z est ouverte ! Terra
Aventura c’est une balade ludique
originale de quelques kilomètres,
accessible de 5 à 99 ans pour
découvrir le patrimoine tout en
s’amusant. Application gratuite.
Parcours à Aubusson
www.terra-aventura.fr

Une zone ludique avec : un bassin
d’initiation de 180m² dédié aux
jeunes enfants et aux activités
comme l’aquagym. Un couloir de
nage à contre-courant, un toboggan
pour le plaisir des enfants, une
pataugeoire de 30m² pour la
familiarisation des très jeunes
enfants avec le milieu aquatique.
+ d'infos : 05 55 67 71 01
https://creuse-grand-sud.fr

tous les jours
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