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OBJECTIF
Par ce Calendrier de l’Avent géant, la Ville de Troyes,
le Grand Troyes et l’Office de Tourisme du Grand Troyes
ont voulu créer un évènement, un plaisir, une émotion
quotidienne permettant aux spectateurs de rêver et
de se divertir…car Noël reste pour petits et grands un
moment magique et féerique qu’il ne faut absolument
pas négliger !
Il donne un rendez-vous quotidien aux aubois et
touristes durant tout le mois de décembre. Ainsi,
Troyes se positionne comme une véritable destination
touristique de fin d’année, se démarquant des
nombreux marchés de Noël proposés par les autres
villes.

DÉROULEMENT
DATES :
Du jeudi 1er au samedi 31 décembre 2016
SITES :
 Façade de l’Hôtel de Ville de Troyes
 Office de Tourisme du Grand Troyes
 Divers lieux du centre-ville et de
l’agglomération
FRÉQUENCE ET HORAIRES :
 Projection vidéo : de 17h30 à 20h du dimanche au jeudi et jusqu’à 21h les vendredis et samedis
 Noël en musiques : les 10, 17, 21, 23 et 30 décembre*
 Photos avec le Père Noël et distribution de chocolats : en fin de semaine et pendant les vacances
scolaires*
*voir programme détaillé disponible courant novembre

CONCEPT
Surprises et émerveillements rythmeront la période
s’étalant du 1er au 31 décembre 2016, avec une
attention particulière sur la première partie du 1er
au 24 décembre.
La façade de l’Hôtel de Ville de Troyes sera animée
quotidiennement à partir de 17h30 par une
projection vidéo monumentale, différente chaque
jour.
Venez aider le Père Noël à reconstituer le Puzzle
de Noël en retrouvant la pièce n°24 dérobée par le
facétieux Croc’Puzzle pour lui permettre de livrer ses
cadeaux à temps !

En complément de
la projection vidéo
monumentale,
des
activités
seront
organisées en journée
ou en soirée : diffusion
de films liés à l’histoire
et au patrimoine de
notre territoire à
l’Office de Tourisme
du Grand Troyes, concerts dans
divers lieux du centre-ville, photos avec le Père Noël,
distribution de chocolats, animations dans le Grand
Troyes…

JEUX-CONCOURS
JEU DU « CALENDRIER DE L’AVENT »
Chaque jour, venez découvrir la projection vidéo
du Calendrier de l’Avent sur la façade de l’Hôtel de
Ville de Troyes et retrouvez la pièce manquante du
puzzle de Noël *

JEUX SUR LA PAGE FACEBOOK « TROYES TOURISME »
Jeux « Croc puzzle » et « Troyes, la ville aux mille couleurs » sur la page Facebook « Troyes
Tourisme » du 1er au 24 décembre *
*Voir modalités dans programme détaillé. Nombreux lots à gagner

