
Les ateliers créatifs des enfants
Les mercredis 6 et 13 décembre de 14h à 17h
Dans le hall de la Mairie
Ateliers d’1h - Enfants de 5 à 11 ans. Inscription préalable à l’Offi  ce de Tourisme.

Ces Ateliers créatifs sont animés par les élèves du lycée Jeanne Antide de Reignier. Vos enfants 
réaliseront diff érentes décorations sur le thème du Médiéval, 1 000 ans d’histoire de La Roche 
obligent, tout en favorisant les matériaux de récupération !

Les enfants, pensez à apporter un petit sac pour emporter vos réalisations chez vous

Le manège de chevaux de bois
Du samedi 18 novembre
au dimanche 7 janvier,
sur la place de l’Hôtel de Ville

Les petits comme les grands seront 
émerveillés par le traditionnel carrousel
en bois.

Les commerçants seront ouverts les dimanches 17 et 24 décembre
Du 2 décembre au 8 janvier
Des milliers de tickets patinoire, crêpes et boissons seront off erts
par les commerçants et artisans du Pays Rochois.
L’Union des Commerçants et Artisans du Pays Rochois soutient fi nancièrement 
La Roche, Rondes et Lumières et vous souhaite d’excellentes fêtes de fi n d’année !

Du 5 au 16 décembre
Participez à la tombola des Amis de la Rue Perrine et gagnez des chèques cadeaux, 
un superbe panier garni et des bouteilles de champagne (tombola sans obligation 
d’achats chez les commerçants participants).

Du 2 décembre au 22 décembre :
Du lundi au vendredi de 16h30 à 19h30 (sauf mercredi)
* POUR 4,50 € DURÉE ILLIMITÉE !

Les mercredis de 14h à 19h30 
* POUR 4,50 € DURÉE ILLIMITÉE après 18h30 !

Les samedis et dimanches de 10h à 19h30
* POUR 4,50 € DURÉE ILLIMITÉE de 12h à 14h et après 18h30 !

Du 23 décembre au 7 janvier :
Tous les jours de 10h à 19h30 (sauf les 24 et 31, fermeture à 17h30)
* POUR 4,50 € DURÉE ILLIMITÉE de 12h à 14h et après 18h30 !
Fermée les 25 décembre et 1er janvier

Tarifs : 4,50 € la ½ heure, location de patins comprise.
Carte d’abonnement 10 entrées : 32 € (au lieu de 45 €)

N’oubliez pas vos gants !
Pour les enfants de moins de 10 ans, prévoir si possible un casque de VTT 
ou de ski et des genouillères.

SPECTACLE DE MAGIE
« Dis Papa, c’est quoi un enchanteur ? »
Gabrouze l’enchanteur - dès 3 ans - durée : 55 mn

Dimanche 10 décembre à 16h
ATTENTION ! NOUVEAU LIEU : Auditorium du collège Sainte-Marie.
 Accès à l’auditorium par la rue du Paradis.

Billets en vente dans les Offi  ces de Tourisme de La Roche et Bonneville.

Au fi l du spectacle « Dis Papa, c’est quoi un enchanteur ? », les enfants découvriront ce qu’est 
la vie d’un enchanteur de nos jours. De façon très interactive, les enfants participeront au 

spectacle en venant découvrir sur scène les tours les plus magiques de Gabrouze. Car, comme le disait il y a très longtemps un vieil 
enchanteur : « Jeux vidéo, télé, informatique et autres leurres numériques ne pourront jamais rivaliser avec le théâtre vivant et l’interaction 
humaine ! » Et vous qu’en pensez-vous ?
Les enfants, Gabrouze l’enchanteur vous attend nombreux pour devenir les acteurs de son spectacle interactif, drôle et surtout MAGIQUE !!!

SPECTACLE DE CIRQUE « Un Clown peut en cacher un autre ! »
Compagnie Gène et Tics - dès 3 ans - durée : 45 mn

Mercredi 20 décembre à 16h
ATTENTION ! NOUVEAU LIEU : Auditorium du collège Sainte-Marie.
 Accès à l’auditorium par la rue du Paradis.

Billets en vente dans les Offi  ces de Tourisme de La Roche et Bonneville.

Enfi n le grand jour est arrivé, celui qu’Alex le grand lutin attend depuis si longtemps. D’ordinaire serein, 
calme et posé, aujourd’hui il trépigne de joie et rien ne pourra venir gâcher cette belle journée !
Soudain sortie de nulle part, elle apparaît plus polissonne que jamais. Farceuse et malicieuse, elle va 
faire basculer le rêve d’Alex en un véritable cauchemar.
« Un clown peut en cacher un autre ! » est un spectacle sans parole qui entraîne le spectateur dans 
un univers de cirque ludique, féerique et visuel où se mêlent jonglerie, magie et portés acrobatiques.

« LA POTION MAGIQUE 1 » : 1 place pour 1 spectacle enfants au choix + ½ heure de patinage 
 + 1 crêpe + 1 chocolat chaud (à utiliser jusqu’au 7 janvier)

« LA POTION MAGIQUE 2 » : 1 place pour les 2 spectacles proposés.

Off re une sucette
aux enfants lors

de chaque spectacle.

Ces 2 potions MAGIQUES sont en vente à l’Offi  ce de Tourisme
A VOUS DE CHOISIR !

Le samedi 16 décembre
Le Père Noël du Comité des Fêtes sera sur la place de l’église avec son traîneau
et son chalet de marrons et vin chaud.

Le dimanche 24 décembre
Venez à la rencontre du Père Noël dans les rues du centre-ville. Il adore faire des 
photos avec les enfants et il aura des petites surprises pour eux.

PARKING MALIN - PARKING GRATUIT « spécial Rondes et Lumières » !

PLUS DE PLACES DE STATIONNEMENT AU CENTRE-VILLE
Pour réussir vos achats de Noël, vos virées à la patinoire et vos fêtes de fi n d’année, du 2 décembre au 7 janvier,
tous les samedis et dimanches, et tous les jours pendant les vacances scolaires, de 9h à 19h, parking MALIN

Parking GRATUIT dans la cour du collège Sainte-Marie.

INAUGURATION DE LA PATINOIRE - Samedi 2 décembre à partir de 19h
« BOOM’RANG ON ICE !!! »
Au programme : nocturne jusqu’à 22h avec patinage illimité, tartifl ette géante, huîtres de 
St-Renan, crêpes et CONCERT SUR LA PATINOIRE, avec le groupe BOOM’RANG qui viendra 
présenter en avant-première son tout premier album, et ce sera à La Roche et sur la patinoire ! 
Depuis 2004, les quatre garçons de Boom’rang, dans une énergie de tous les instants, 
réexplorent la scène musicale Pop Rock pour faire de chaque concert une parenthèse unique. 
Expérimentateurs, ils réinventent des mélodies où la poésie fusionne avec un rock décapant pour 
donner naissance à d’improbables moments de grâce musicale.

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER pour les amateurs de bonne musique !

L’ESPACE « COIN CHAUD », sa nouvelle déco et son bar à huîtres dès le 2 décembre
Après l’eff ort, le réconfort avec les crêpes, le chocolat chaud et le vin chaud « maison » préparés et servis par les bénévoles de l‘Offi  ce de
Tourisme, sans oublier, dès l’ouverture, les traditionnelles et fameuses huîtres de Bretagne à consommer sur place ou à emporter. Origine 
artisanale de Saint-Renan, la ville du Finistère jumelée avec La Roche.

Et n’oubliez pas de commander vos huîtres pour Noël ou le Nouvel An !

Au château de l’Echelle
Réchauff ez-vous au château avec des ateliers gratuits comme
le maquillage, le dessin et le coloriage,…
Et dans la cour du château, campement des Archers du Genevois 
avec ses démonstrations de tir à l’arc.

Salle de conférences de la Médiathèque
Jeux en bois traditionnels pour enfants et adultes.

Tour des Comtes de Genève
Jeux de tir à l’arc et à l’arbalète pour enfants.

Dans les rues du centre-ville
Attention, au détour d’une rue, vous croiserez  des chevaliers ou 
des Vikings, la troupe musicale médiévale l’Esbaudye ou encore nos 
troubadours Polo, Martin et Thomas. Entre musique, jonglerie et 
échasses, La Roche renouera avec son riche passé médiéval.

Place Saint-Jean
Jusqu’à 17h, l’Epée de Savoie proposera aux enfants dès 6 ans et aux 
adultes, des initiations à l’épée à deux mains et des présentations 
d’armes. L’association fera également des démonstrations de 
combats selon le traité de Fiore dei Liberi (XVe siècle).

Place de la République
Campement médiéval, jeux du Château Poch et du combat de 
chevalerie par Festijeux, balades en poneys «avec Au Poon’s 
Fringant» et mini ferme.

Place de l’Hôtel de Ville
Campements médiéval et viking avec tentes de capitaine, armurier, 
jeux de la poêle, tournois d’épée,… ET en fi n d’après-midi, 
spectacle de cracheurs et jongleurs de feu !

A la Médiathèque : LES CONTES D’ELAÉRA
Séances à 14h, 15h, 16h et 17h
Tout public, dès 3 ans - durée : 20 à 30 min

« Une nuit de Noël au Moyen-Age »
Noël est un temps de merveilles où tout devient possible si l’on ouvre son âme aux fées ! Au fond d’une 
boîte : un trésor qui se murmure, qui s’écoute et se répète, des histoires de Noël nées en ces temps anciens 
où les hommes et les êtres fantastiques savaient vivre ensemble. Ce qui reste au fond de cette boîte est un 
murmure, un secret : les fées reviennent à Noël ! Et puis… A vous de trouver votre propre trésor de Noël !

GRATUIT

POUR 
4,50 €

DURÉE
ILLIMITÉE* !!!

8 €

8 €

12 €
SEULEMENT !

GRATUIT

GRATUIT


