
Laissez-vous transporter dans un monde féerique 
et revivez la magie de Noël ! 

PROGRAMME

DE 14H À 20H
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
ENTRÉE GRATUITE

TRAÎNEAU 
DU PÈRE NOËL
Immortalisez cette journée en vous 
prenant en photo dans le traîneau 
du Père Noël. 

TOUT SCHUSS
Les pistes de luge et de ski de fond 
vous accueillent tous les jours 
de 14h à 20h !

LA BOÎTE AUX LETTRES 
DU PÈRE NOËL 
À partir du 16 décembre, vous pourrez 
déposer une lettre au Père Noël dans 
la boîte aux lettres rouge.

Les 3 plus belles lettres seront 
récompensées par un cadeau.

VILLAGE 
DE CHALETS
Plus de 20 chalets d’artisans d’arts 
et de producteurs seront présents 
avec un large choix de produits qui 
satisferont pupilles et papilles. 

Les exposants vous proposeront 
des cadeaux originaux et de délicieux 
en-cas : foie gras, vins, charcuterie. 
Pour les amateurs de sucré, 
les traditionnels chocolats, confi series,
pralines, gaufres et marrons seront 
également au rendez-vous. 

Vous pourrez aussi dénicher un cadeau 
orignal parmi la sélection d’objets 
proposés : bijoux, nappes, bonnets, 
écharpes ou encore décorations 
de noël.

PLACE À LA MAGIE DE NOËL ! 

Cette année, faites le plein de cadeaux et profi tez des nombreuses 
animations proposées dans un décor féerique. 

PAUSE GOURMANDE
Les espaces de restauration seront ouverts dès 12h. 
Nouveauté cette année, succombez à My Braai, barbecue sud africain ! 
Aux allures de locomotive, ce barbecue, vous proposera une cuisine 
généreuse et faite maison.



16h Décoration du chalet 
magique par la Mère Noël
et parade des joyeux lutins 
musiciens pour accompagner 
l’arrivée du Père Noël

18h Illumination en musique 
du grand sapin de Noël 
en présence du Père Noël

18h30 Arpèj, chorale d’enfants 
et son choeur d’adultes 

19h30 Chants et danses 
médiévales proposés par la Nef 
des Fous

20h Dégustation 
d’une tartifl ette géante 
offerte par la municipalité

14h Choeur d’enfants  

14h30 Reconstitution d’une clairière 
et démonstration de sciage 
à l’ancienne avec distribution 
de calles en bois décorées pour 
les enfants

16h Rencontre avec le Père Noël 
dans son chalet magique

16h Rencontre 
avec les bergers landais

16h30 Transhumance
de moutons

15h Rencontre avec la Princesse 
lumineuse dans le chalet magique

16h Parade de Peter Pan 
et de la Fée cloche

16h30 Lecture de contes 
dans le chalet magique

18h Démonstration 
de cracheurs de feu

16h Lecture de contes 
dans le chalet magique

16h Orchestre de la forêt 
accompagné de son jongleur 
de tronçonneuses

18h Chants de noël 
interprétés par la Kid’ school

19h Remise des prix 
pour le concours des plus 
belles illuminations 2016

15h Atelier créatif 
organisé par les serres 
municipales

16h Rencontre avec la Fée 
lumineuse dans le chalet magique

16h Parade des animaux 
de la forêt

16h30 Lecture de contes 
dans le chalet magique

17h - 19h30 Concours de 
la plus belle table de Noël

14h30 Atelier créatif 
organisé par Eden Fleurs

16h Rencontre avec le Père Noël 
dans son chalet magique

16h Parade Casse Noisette 
accompagnée des Princesses

18h Apparition des Fées 
lumineuses

18h30 Lecture de contes 
dans le chalet magique 

21h Feu d’artifi ce

16h Préparation des cadeaux 
par les joyeux lutins 
dans le chalet magique

16h Parade des trois 
petits cochons et du grand 
méchant loup

16h30, 17h30 et 18h30 
Spectacle de Guignol

16h Lecture de contes 
dans le chalet magique

16h Parade d’ours en peluche

17h30 et 19h30 Spectacle 
avec un ours, démonstrations 
et dressage pédagogique

18h30 Concert de gospel

12h Rencontre avec le Père Noël 
et la Mère Noël dans le chalet 
magique avant leur départ

14h Atelier maquillage 
pour les enfants

16h30 Distribution des cadeaux 
par le Maire pour la plus belle 
lettre écrite au Père Noël

17h Clôture 
du marché de Noël

16
Vendredi

18
Dimanche

20
Mardi

23
Vendredi

22
Jeudi

21
Mercredi 24

Samedi

19
Lundi

17
Samedi

Nocturne
commerçants 

20h-22h

Nocturne
commerçants 

20h-22h

Nocturne
commerçants 

20h-22h


