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Village de Noël
Animations gratuites en centre ville

300 m2 d’espaces ludiques
petit train, ateliers créatifs bougies et 

décorations de Noël, jeux géants en 
bois, ambiance musicale, trottinodrome, 

structures gonflables,  
boîte aux lettres du Père Noël...

tout Au loNg  
du week-eNd...

Visitez  
la maison des années 50 

place Barra
découvrez les objets d’antan 

qui invitent à la nostalgie
présentation des treize  
desserts traditionnels,  

exposition de crèches du 
monde, vin chaud offert le 

samedi et le dimanche. Une 
urne sera à disposition pour 

le Téléthon.

déPose 
ta lettre au Père Noël

c’est sur l’esplanade Isidore 
Rollande que se trouve sa 

boîte aux lettres !
Et n’oublie pas de lui donner 
ton nom et ton adresse pour 

qu’il te réponde !
Il descendra du ciel le 19 

décembre à 15h30 pour venir 
chercher son courrier !

Chocolats chauds et 
friandises offerts par 

la municipalité le  
19 décembre !
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VeNdredi 4 décemBre

Marché de Noël
14h à 20h sous le chapiteau  
aux allées Marcel Jullian 
76 stands gourmands et 
idées cadeaux 

Foire aux Santons
14h à 19h  à l’étoile
33 santonniers
Père Noël

Manège Caroussel
9h30-12h30 et 14h-20h

esplanade Isidore Rollande

Le petit train de Noël
de 10h à 19h

animation gratuite  
place de la République

Invitation à l’inauguration
17h : inauguration officielle du marché de Noël
sous le chapiteau des allées Marcel Jullian
le ruban est coupé !  
Une bonne choucroute ? Un champagne rosé*, des 
chocolats, du foie gras, des macarons, du pain d’épices... ?  
Place à la visite des stands gourmands et en route pour 
vos idées cadeaux !

18h : chorale des enfants au théâtre Pécout
les enfants des écoles vous attendent nombreux !
Profitez pour faire un petit tour dans la grande salle avec 
les santonniers !

18h45 : distribution des lampions
le grand défilé des lumières !
Sur le parvis de l’étoile, l’office municipal de la culture 
distribue des lampions et petits et grands se mettent en 
place pour le défilé le long du cours Carnot vers l’espla-
nade, escortés par la crèche vivante !

19h15 : arrivée du défilé sur l’esplanade Isidore Rollande
3, 2, 1 ...zéro !
le député-Maire lance les illuminations et déclare
ouvertes les fêtes de Noël !

19h30 : apéritif sur l’esplanade Isidore Rollande

sAmedi 5 décemBre

Marché de Noël
10h à 20h sous le chapiteau  
76 stands gourmands et 
idées cadeaux 
aux allées Marcel Jullian

Foire aux Santons
10h à 19h  à l’étoile
33 santonniers
Père Noël

Manège Caroussel
9h30 à 20h

esplanade Isidore Rollande

Le petit train de Noël
de 10h à 19h 
animation gratuite  
place de la République

Le village de Noël
300 m2 d’espaces ludiques avec animations gratuites 
sur l’esplanade Isidore Rollande
les enfants vont adorer ! 
Trottinodrome, structures gonflables, espace déco Noël 
et jeux géants en bois, ateliers créatifs, bougies et déco 
de Noël, ambiance musicale et festive

Ciné Noël à la médiathèque
à 10h30, projection d’un film pour enfants dans le cadre 
du marché de Noël.
attention, les places sont limitées !
Pensez à réserver au 04 90 24 20 80 !

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

dimANche 6 décemBre

Marché dominical jusqu’à 17h en centre ville
commerces ouverts

Manège Caroussel
9h30 à 18h esplanade 
Isidore Rollande

Le petit train de Noël
de 10h à 19h

animation gratuite  
place de la République

Marché de Noël
10h à 19h sous le chapiteau  
76 stands gourmands et 
idées cadeaux 
aux allées Marcel Jullian

Foire aux Santons
10h à 19h  à l’étoile
33 santonniers
Père Noël


