MARCHÉ AUX SANTONS
43ème marché aux santons du Foyer pour tous. Les
samedi 24 et dimanche 25 novembre. Salle des
Fêtes, 9h-12h & 13h30-18h. Entrée libre.

VIN CHAUD
Dégustation gratuite
par l’association des commerçants du village
«TRAIT D’UNION»,

les samedis 22 et 29 décembre
de 16h à 18h, place Gambetta

ET AUSSI DES EXPOSITIONS ...
«Regards de femmes» par Maryline Foucaut, Joëlle Peyrugues, Corinne Borgniet, Nathalie
Troin. Du 1er décembre au 6 janvier, Entrée libre. Musée Arts et histoire, 103, rue Carnot, du
mardi au samedi midi. 10h-12h & 14h-17h30. Ouverture exceptionnelle les 15 et 16 décembre
pour les festivités de Noël.
« Mise en boîte d’idées» pour petits et grands, une exposition mêlant art et générosité pour
des créations réalisées à partir de collecte et du tri de canettes vides (sodas, jus de fruit...).
Par Philippe et Cyril de l’association «Les Tou’cans solidaires». Entrée libre. Exposition-vente
au profit d’œuvres caritatives. Du 14 au 21 décembre, maison des artistes, 1, rue de la Rose.
Entrée libre, 10h30-12h30 & 14h-17h30. Nocturne samedi 15 décembre : 19h-22h30.
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2018
au Pin

Boulevard du Levant

samedi

au Village

15 décembre

De 10h à 18h
 Marché de Noël avec une trentaine d’exposants
 Portraits de Noël, boîte à selfie gratuit 10h-18h
 Promenades en calèche avec « Les ânes de
Maelia », 10h-12h & 14h-17h
 Concours d’objets insolites dans les vitrines
des commerçants, 10h-12h & 13h30-16h
 Parade de l’orchestre « Sax Parade » , 11h, 14h30, 16h

dimanche

16 décembre

De 10h à 18h

SOUS LES CHAPITEAUX DES LUTINS DE NOËL
 Spectacle de magie « Christy & Marty » , 14h,
places limitées
 Ateliers de création de décorations de Noël pour
les enfants et atelier «Bonbons», 14h30-17h
 Spectacle «Professeur Okey & Monsieur Chokola»,
15h, places limitées
 Atelier de magie avec démonstration 15h30
 Arrivée du Père Noël & Chocolat chaud offert
par la municipalité, place du Pin, 16h
 Récompenses du concours d’objets insolites, 16h

S oir é e

Le «Très Grand
Groupe
de Gospel»

Concert église Sa
int-Trophyme,

19h30, entrée lib
re

 Marché de Noël avec une trentaine d’exposants
 Portraits de Noël, boîte à selfie gratuit 10h-18h
 Manèges place St-François, 10h-12h30 & 14h-17h
 Promenades à dos d’âne « Les ânes de Maelia »,
10h-12h & 14h-17h
 Ateliers de création de décorations de Noël pour les enfants,
14h30-17h
 Concours d’objets insolites dans les vitrines des commerçants,
14h30, 17h
 Concert « Suzy swing trio », place Gambetta, 14h30
 Spectacle « Le Père Noël a perdu la boule » 15h, salle des fêtes,
places limitées
 Parade « Les lutins farceurs » en déambulation dans le village,
14h et 15h30
 Parade lumineuse « Les lutins farceurs », avec les enfants, 17h30,

au départ du musée

,

Fin d après-midi gourmande

Vin chaud offert par la municipalité et remise des récompenses
pour le concours d’objets insolites, place Gambetta, 18h

