Plus d’informations :

Service Festivités : 04 42 40 73 14
Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

7-8-9

décembre 2018

fêtons noël

à port de bouc

cours landrivon / cour du cinéma

Vendredi 7 décembre - Cours Landrivon
16h - 20h : le marché de Noël commence
Toute la magie de Noël sur le cours
Landrivon habillé de mille feux et
accueillant ses boutiques éphémères.
À vous de déambuler entre les boutiques de
chocolats, de biscuits, de décors de Noël,
d’artisanat, de gourmandises sucréessalées, de cadeaux pour petits et grands.
C’est aussi l’occasion de faire plus ample
connaissance avec les animaux de la ferme.
Les enfants adorent ça !

18h30 : parade lumineuse
Joignez-vous à la parade lumineuse. Elle
réserve toujours une jolie surprise aux
enfants. Départ du cours Landrivon sur
un rythme tambour battant mené par la
Fanfare et le Twirling Bâton Port de Boucain.

MANÈGES DE L’OFFICE DE TOURISME
Participation : 1€ les 2 tickets. Présence obligatoire d’un adulte. Tickets gratuits pour un
manège enfantin à retirer auprès des commerçants partenaires de l’initiative.

Samedi 8 décembre - Cours Landrivon
10h - 20h : journée du Père Noël et de ses amis
Le Père Noël attend cette date depuis l’an
dernier. Ce jour-là, il a rendez-vous avec les
Port de Boucains... petits et grands. Mais avant
l’heure fatidique, le marché de Noël et toutes
ses surprises vous souhaitent la bienvenue.
17h : la grande « teuf » des enfants
De la neige, des chansons, des grosses
têtes,... les enfants font leur boom, leur
« teuf », leur moment de divertissement...
17h45 : rendez-vous avec le Père Noël
Le ciel s’éclaire d’un feu d’artifice et voilà
le Père Noël qui arrive... le vrai Père Noël à
Port de Bouc ! Et il est accompagné de ses
petits lutins... Ben oui.

Dimanche 9 décembre - Cours Landrivon
17h : régalade de Noël
Dégustation de la pompe de Noël offerte
par les boulangers pâtissiers de la ville,
partenaires de l’opération.

NOËL DES JEUNES

Activités gratuites pour les adolescents

14h /17h - Maison des Projets (ancienne Criée)
Concours PS4, Karaoké, jeux divers...
Le Point Accueil Jeunes de Port de Bouc leur prépare un beau moment.

20h : chocolat chaud
Que diriez-vous d’un bon chocolat chaud
servi par les bénévoles de l’Office de
Tourisme ?

Tout le weekend

10h - 18h : marché de Noël et animations

Samedi 8 et dimanche 9 décembre

NOËL
DES MÔMES
Activités de Noël gratuites
pour les enfants
11h - 12h30 et 13h30 - 17h - Cour du cinéma Le Méliès
Entrée et animations gratuites réservées aux enfants de moins
de 12 ans accompagnés d’adultes. Kermesses, jeux gonflables,
maquillages, lettre au Père Noël,... animations diverses.
Uniquement le dimanche 9 décembre à 15h
Boum des enfants dans la cour du cinéma Le Méliès.

Séances de cinéma gratuites
(inscription préalable obligatoire)

samedi 8 : 11h, 13h30 et 15h15
dimanche 9 : 11h et 13h30
mercredi 12 : 11h et 14h30
La Ville de Port de Bouc offre une place de cinéma aux enfants de la ville.
À travers l’école d’une part et avec le Noël des Mômes d’autre part.

Le GRINCH 2018 : LE dessin animé de Noël
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du
Grinch avec des célébrations toujours
plus grandioses, brillantes et bruyantes.
Quand les Chous déclarent qu’ils vont
célébrer Noël trois fois plus fort cette
année, le Grinch réalise qu’il n’a plus
qu’une solution pour retrouver la paix et
la tranquillité : il doit voler Noël.

Séance de cinéma offerte par la ville de Port de Bouc aux
enfants jusqu’à 12 ans dans la limite des places disponibles. Il
est OBLIGATOIRE de réserver et retirer ses tickets auprès des
4 centres sociaux, de l’Office de Tourisme ou de l’AJÈS avant
le 1er décembre. Aucune place ne sera délivrée le momentmême, ni gratuite, ni payante. Attention, ces séances gratuites de
cinéma sont réservées aux enfants, il ne sera accepté qu’un seul
accompagnateur adulte par fratrie ou groupe d’enfants.

CS Brel : 04 42 06 59 85 - CS Mandela : 04 42 40 05 61
CS Menot : 04 42 06 25 06 - CS Tichadou : 04 42 06 46 33
AJÈS : 04 42 06 60 97 - Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

Autour de Noël
Mercredis 28 novembre et 5 décembre

Samedi 8 décembre

« Sol en Si »
Réservez le meilleur accueil aux enfants du
centre social Lucia Tichadou (notamment
sur le marché), inscrits dans une démarche
solidaire « Sol en Si » auprès des enfants
malades afin de leur offrir un beau noël.

Concert au profit du Téléthon
14h30 à l’auditorium du conservatoire
Par la classe de musiques actuelles et de
piano du conservatoire Hubert Gamba.

Concours crèches et illuminations de Noël
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme.

Samedi 1er décembre
Noël Corse avec le groupe A filetta.
18h Église Notre Dame de Bon Voyage.
Dans le cadre de la tournée des chants de
Noël (offert par le Conseil départemental 13).
« A FILETTA est devenu l’un des premiers
groupes patrimoniaux de la tradition corse
grâce à sa ténacité, son savoir de la polyphonie
corse et surtout son renouvellement, son
ouverture du répertoire insulaire aux vents du
large », journal Le Monde. Entrée libre dans
la limite des places disponibles.

Du lundi 3 au jeudi 6 décembre
Bourse aux jouets
De 9h à 17h au centre social Fabien Menot
Lundi 3 et mardi 4 : dépôt des jouets
Mercredi 5 et jeudi 6 : vente sur place.

Jeudi 6 décembre
Marché de Noël
De 14h à 17h30 à la maison de retraite de la
Presqu’île. Entrée libre

Atelier céramique avec Anne Boscolo Cavin
14h à la Médiathèque Boris Vian
À partir de 8 ans.

Du 15 décembre au 12 janvier
Exposition
Médiathèque Boris Vian
Anne Boscolo-Cavin, céramiques et grès
Tina Rondini, terre vernissée
Kim Boscolo, bijoux marins
Vernissage samedi 15 décembre à 11 h

Mercredi 19 décembre
- Raconte-moi 1 histoire ! Spécial Noël
10h30 - Médiathèque Boris Vian
- Ateliers artistiques « Noël autour du monde »
De 14h à 17h - Médiathèque Boris Vian

Jeudi 20 décembre
Ciné soupe « Un Noël de folie »
Au centre social Fabien Menot

Jeudi 20 décembre
Concert de Noël
19h Salle Gagarine
Par l’Harmonie Edmond Babierowski,
« Enfance Do Ré » et les élèves de l’école
de danse

Vendredi 7 décembre
Spectacle de contes « Les délices de Chelm »
18h Médiathèque Boris Vian
Suivi d’un verre de Noël.
(sur réservation au 04 42 06 65 54).

Lundi 24 décembre
Visite du Père Noël
15h au centre social Lucia Tichadou
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Jusqu’au 10 décembre

Mercredi 12 décembre

