
La foire aux santons
Ce rendez-vous incontournable inaugure les animations de

fin d’année et plonge le vieux village dans l’ambiance de noël.

Pour sa 38ème édition, la foire aux santons, organisée par le

Foyer pour Tous, accueillera, comme toujours, des

santonniers de qualité. Salle des Fêtes - Entrée libre

Les 7 et 8 décembre 2013 - De 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Spectacle : les dessous de Sherwood
D’après l’histoire de Robin des Bois, les Dessous de

Sherwood est une comédie familale épique «qui met la frite». 
Le mercredi 18 décembre 2013, 15h30, à la salle des fêtes. Entrée

gratuite mais réservation impérative au 04 94 01 38 38

Spectacle : Hansel & Gretel
Un papi rêveur et inventif, deux enfants imaginatifs, un goûter

qui se fait attendre... Un peu de poésie, d’humour et de magie...

et voici le célèbre conte des frères Grimm revisité ! Un spectacle

de marionnettes en lumière noire. Spectacle enfant, le vendredi 27

décembre 2013, 15h30, à la salle des fêtes. 

Entrée gratuite mais réservation impérative au 04 94 01 38 38

Exposition : Noel à Cuba
Embarquement pour une destination ensoleillée, direction

Cuba. Au programme : une grande crèche en papier mâché

et une trentaine de petites crèches. Les visiteurs pourront

également découvrir la vie cubaine.
Du 7 décembre 2013 au 15 janvier 2014, au musée Arts et Histoire. Du mardi au

dimanche (10h-12h / 14h-17h30), sauf  le mercredi matin et dimanche après-midi.

Ouverture exceptionnelle le dimanche 15/12 après-midi. Entrée libre

Programme réal is é en novembre 2013 -  Suscep t ible de  mod if ica t ions

Concep t ion e t  réal isa t ion ser v ice  communicat ion - I l lustr at ion Morgane Auf f r et

Impression Azur Communicat ion - Ne pas je ter  sur la  vo ie  publ ique

..



Le sculpteur de toupies

L e s  a t e l i e r s  c r é a t i f s . . .
L e s  a n i m a t i o n s . . .

1 4  &  1 5  d é c e m b r e  2 0 1 3

Petits et grands tomberont sous le charme de Jean-Do et

de sa machine atypique. Le public pédale et l’engin, à la

fois écologique et bon pour les zygomatiques, sculpte une

toupie en bois. Un joli souvenir à rapporter à la maison. 

Les vérificateurs

Le père noel et les lutins
Petits et grands retrouveront avec plaisir le

vieux monsieur à la barbe blanche, sa calèche

et son petit âne. Ses lutins mettront l’ambiance

tout au long du marché de noël !

Les noctiluques
Magnifiques échassiers lumineux, mi-animaux, mi-végétaux,

les Noctiluques semblent tout droit issus d’un monde oublié.

Un peu de magie et de féerie à la tombée de la nuit...
Déambulation dans les rues du village à partir de 16h30

Colette Gomette
Véritable clown au féminin, Colette Gomette arpente les rues

du village pour vanter les bienfaits d’une alimentation saine

à quelques jours du réveillon... Ses bonnes intentions

risquent toutefois de tourner au vinaigre et de fort mal finir

dans son assiette ! Le dimanche uniquement. Déambulation dans

les rues du village et spectacle fixe à 15h30

Les bijoux fleuris

Les mains aRgiles
Un peu de terre, des confettis, des paillettes, de jolies

couleurs... et grâce aux conseils de la potière, les enfants

pourront créer des anges et des sapins à décorer selon

leur inspiration.

Les chapeaux rigolos

Il faut plier, retourner, tournicoter... Non pas comme ça,

on recommence. On suit les indications, on transpire un

peu, on rigole beaucoup... et au final, « Oh, chapeau ! »

h
Animat ions et  ate l ier s  à par t i r  de 14h30

Elles discutent, elles échangent, elles composent... en

fonction de la personnalité et des souhaits, elles créent

des bijoux éphémères, à base de fleurs fraîches. Un joli

moment poétique, suspendu dans le temps...

Le rouge du manteau du père noël est-il suffisament rouge ?

Le sourire de madame est-il réglementaire ? Les vérificateurs

seront présents pour inspecter, à l’aide d’outils en tout genre,

le marché de noël et ses visiteurs ! 
Spectacle en déambulation dans les rues du village à partir de 14h30

..


