
Noël à 
La Chaux-de-Fonds

www.reseaucentreville.ch

au centre-ville et ailleurs !

ton esprit 

de noel



Samedi 30 novembre 

Pop Up Noël à l’Ancien Manège de 10h à 17h :  
bijoux, maroquinerie, cosmétiques, déco, spiritueux

Samedi 16 novembre 2019 au  
dimanche 5 janvier 2020 

Exposition «La pâtisserie du père Noël» au Musée 
paysan et artisanal

Dimanche 8 au lundi 16 décembre
Marché artisanal de Noël à la Brasserie de la Fon-
taine : animations et restauration

Vend. 6 déc. au lun. 6 janv. 2020
Arty-Show : exposition d’artistes de la région dans les 
vitrines de certains acteurs du centre-ville
www.arty-show.ch 

Mercredi 4 au mardi 24 décembre
Vente de sapins de Noël de la région sur la Place de 
la Carmagnole

Samedi 7 décembre
12e édition de La Trotteuse-Tissot : corrida de Noël au 
centre-ville. www.latrotteusetissot.ch

Jeudi 5 décembre
Action Sapin-Solidarité dès 17h à la Maison du 
Peuple : récolte de fonds permettant aux enfants de 
familles défavorisées de partir en camps scolaires

Jeudi 21 au samedi 23 novembre
Marché de Noël : expo-vente de créateurs dans les 
locaux de la materiotek mercerie sur la Place de la 
Carmagnole 

Dimanche 8 décembre
La Dame de Noël et Saint-Nicolas au Musée paysan 
et artisanal de 14h à 17h

Vendredi 6 décembre
Présence du Saint-Nicolas de 15h30 à 17h30 aux 
Entilles Centre puis dès 18h sur la Place Espacité : 
création d’un biscôme géant 

Vendredi 29 nov. et lundi 23 déc.
Nocturnes en fin d’année : les magasins peuvent 
ouvrir jusqu’à 21h le 29 novembre et 20h le 23 
décembre

Vendredi 6 au dimanche 8 déc.
Marché de Noël « Artisans au cœur de la Ville » à la 
salle Ton sur Ton, rue du Progrès 48



Dimanche 22 décembre
Ouverture dominicale des magasins : de nombreux 
magasins seront ouverts entre 9h et 18h

Mardi 25 décembre 

De 11h à 23h à la Maison du Peuple : journée so-
lidaire organisée par l’association Chœur à Cœur 
pour fêter Noël

Joyeux Noël à tous!

Mardi 31 décembre
Fête de Nouvel An au Parc de l’Ouest. Flambeaux, 
soupe aux pois offerte, vin chaud, champagne, valse 
viennoise et disco. Dès 23h. Accès libre

Vendredi 20 au dimanche 22 déc.
Super Marché 2019 : marché de Noël organisé par 
Quartier Général. www.q-g.ch

Vendredi 13 au samedi 20 déc.
Marché de Noël : chalets avec commerçants de la 
région, restauration, animation. Dès 14h le week-end, 
dès 16h30 la semaine


