
port de bouc
06/07/08 décembre 2019
> COURS LANDRIVON / COUR DU CINÉMA LE MÉLIÈS

noël en fête

  RENSEIGNEMENTS

SERVICE FESTIVITÉS I 04 42 40 65 29
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dimanche
08 déc.

« la reine des neiges 2 »
Séances de cinéma gratuites pour

les enfants : sur inscription préalable

mercredi 04 déc. 10 h I 14 h I 16 h

samedi 07 déc. 10 h I 14 h

dimanche 08 déc. 10 h I 14 h

mercredi 11 déc. 10 h I 14 h 

Chaque année, au moment de Noël, la Ville

de Port de Bouc offre des séances de cinéma

destinées aux enfants jusqu’à 12 ans dans

la limite des places disponibles. Les places

sont à retirer auprès des centres sociaux,

du centre de loisirs et de l’Ajès avant

le 1er décembre. Il ne sera accepté qu’un seul

accompagnateur adulte par fratrie ou groupe

d’enfants. Merci de votre compréhension. 

autour de noël
jeudi 12 déc. Spectacle de Noël
� Espace Gagarine I 19 h
Proposé par le conservatoire de musique Hubert

Gamba, et réunissant la chorale Enfance Do Ré

et l'Harmonie E. Babirowski.

vendredi 13 déc. noël au château
� Centre d’arts Fernand Léger I 18 h

Exposition des travaux d’enfants et adolescents

des cours de l’école d’arts plastiques, dans

une ambiance chaleureuse révélant tout

la puissance imaginative des plus jeunes.

Jusqu’au 19 décembre.

samedi 14 déc. concert de Noël
� Église Notre-Dame de Bon Voyage I 18 h
Proposé par le conservatoire de musique Hubert

Gamba, et réunissant l'ensemble vocal Crescendo,

l'Harmonie E. Babirowski, l'ensemble Amadéus…

samedi 21 déc. noël arménien
� Église Notre-Dame de Bon Voyage I 17 h

Proposé par le Conseil départemental 13.

Composé de chants ancestraux et contemporains,

puisés dans la richesse du patrimoine musical

arménien.

Noël des Mômes
� Cour de la mairie 

10 h I 12 h 30 > 13 h 30 I 17 h

Jeux gonflables et animations gratuites

pour les enfants jusqu’à 11 ans

accompagnés d’un adulte.

Noël fait son cirque
� Cour du cinéma Le Méliès 

10 h I 11 h 30 I 14 h I 15 h 30

Tout plein de surprises réservées

aux enfants avec quatre représentations

gratuites du cirque Moréno.

On y apprend même à faire de la musique…

Partage de la pompe de Noël 
� Cours Landrivon 

16 h I Pompe offerte par les pâtissiers

et boulangers de la ville partenaires

de l’opération.

Hommage de la Ville
à Antonia Moréno
� Cours Landrivon 

16 h 30 I Antonia, c’est

notre voix exceptionnelle,

notre finaliste fantastique

de The Voice Kids 2019. Elle nous a

émerveillés, elle nous a mis les frissons,

les larmes aux yeux, soyons ensemble

pour la féliciter et la remercier du bonheur

qu’elle nous donne.

La Grande Teuf des enfants 2
� Cours Landrivon

17 h I C’est devenu un rendez-vous

incontournable prisé par les enfants pour

danser, brasser les confettis, embrasser

les mascottes géantes… C’est leur boom

sur le cours Landrivon !

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT



vendredi
06 déc.

samedi
07 déc.

Tout le week-end
� Cours Landrivon 

Les manèges de l’Office de Tourisme

PARTICIPATION I 1 € les 2 tickets

Présence obligatoire d’un adulte. Tickets gratuits

à retirer auprès des commerçants partenaires.

marchés de noËl

06 déc. I 16 h > 20 h

07 déc. I 10 h > 20 h 

08 déc. I 10 h > 18 h  

Noël des Mômes
� Cour de la mairie 

10 h I 12 h 30 > 13 h 30 I 17 h 

Jeux gonflables et animations gratuites

pour les enfants jusqu’à 11 ans

accompagnés d’un adulte.

Noël fait son cirque
� Cour du cinéma Le Méliès 

10 h I 11 h 30 I 14 h I 15 h 30 

Tout plein de surprises réservées

aux enfants avec quatre représentations

gratuites du cirque Moréno.

On y apprend même à faire de la musique…

le coin des gourmets
� Cours Landrivon 

12 h 30 I Dégustation à petit prix

de coquillages sur place en direct

du producteur : moules/frites, huîtres,

crevettes, oursins. Desserts et verres de vin

offerts par l’Office de Tourisme.

Réservation obligatoire

auprès de l’Office de Tourisme

Possibilité de compléter votre repas avec

les produits du marché de Noël : soupe de

poissons, panisses, charcuterie, fromage,

sucrerie. D’autre part, les restaurateurs
proposent des repas de fête. 

À la recherche
du Père Noël… en bateau !
18 h I L’Office de Tourisme embarque

gratuitement les enfants à bord de bateaux

de promenade. Il paraît qu’au même

moment le père Noël est dans les parages

pour repérer les cheminées…

Au retour des bateaux, accueil festif par

la Fanfare et les Majorettes de Port de Bouc,

puis spectacle « Tout en lumière »

et chocolat chaud offert par

l’Office de Tourisme de Port de Bouc.

BALADE EN BATEAU I Réservation obligatoire

auprès de l’Office de Tourisme. Initiative gratuite

réservée aux enfants jusqu’à 12 ans dans la limite

des places disponibles. Il ne sera accepté qu’un

seul accompagnateur adulte par fratrie ou groupe

d’enfants. Merci de votre compréhension.

06-07-08 décEMBRE 2019

un village en fête !
Noël c’est le partage, c’est la magie, c’est la
féérie, c’est les enfants d’abord…
Durant trois jours, le cours Landrivon revêt ses
habits de lumière et vous convie à un grand 
moment de convivialité autour du marché de
Noël, avec des animations pour toute la famille.
Nous y retrouverons le Père Noël, des jongleurs,
des jeux, la ferme pédagogique et ses animaux,
du cirque, des boutiques éphémères, des mets
de Noël, de l’artisanat, des idées cadeaux, des
dégustations, des clowns, des échassiers, des
sculpteurs de ballons, des pirates, la Reine des
Neiges, de la musique, des grosses têtes, des
mascottes, des manèges, des jeux gonflables,
des ateliers de maquillage et d’écriture de 
lettres au Père Noël… au sein de tout un village
magique !

Noël des jeunes
� Maison des Projets 

14 h > 17 h I Animations diverses

pour les jeunes proposées par

le Point Accueil Jeunes (jeux vidéos,

PS4, caméra virtuelle…).

samedi
07 déc.

dimanche
08 déc.

La Grande Teuf des enfants 1
� Cours Landrivon

17 h I C’est devenu un rendez-vous

incontournable prisé par les enfants pour

danser, brasser les confettis, embrasser

les mascottes géantes… C’est leur boom

sur le cours Landrivon !

Le grand rendez-vous
avec… le père Noël
� Cours Landrivon 

17 h 45 I Chaque année le vrai Père Noël

rend visite aux petits Port de Boucains…

Sous un ciel illuminé d’étoiles, de confettis

et allumé par un feu d’artifice… le Père

Noël arrive… et les yeux des enfants

brillent à leur tour. Pour fêter l’événement,

la Ville de Port de Bouc vous convie à boire

chocolat et vin chaud.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT


