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1lancement des animations1
& des illuminations

VendRedi 9 décembRe

17h :  ouverture du « petit train de noël » 

et du « train des automates » 

Place des Poilus et Place décugis

18h : spectacle mapping, place de l'hôtel de Ville

Programme mis à jour sur 

1www.ville-six-fours.fr1
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1le Petit tRain de noël1
animation PouR les Plus Petits (2 à 8 ans) - Place des Poilus

les enfants prennent place dans les wagonnets pour une escapade hiver-

nale, à destination de la banquise, du monde des lutins et des friandises...

du samedi 10 décembre au lundi 2 janvier (sauf les 25 décembre et 1er 

janvier) de 10h à 12h et de 14h à 18h (les 24 et 31 décembre jusqu'à 16h)

1le tRain des automates1
Place décugis - de 9h à 20h

au cœur d'un décor féerique, un train accueille 

dans chacun de ses wagons des mondes magiques.
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1FResques lumineuses 1
« les Voyages du PèRe noël »

hôtel de Ville et église notre dame de l'assomption  

de 17h30 à 21h30 - du 10 décembre au 2 janvier

le Village de noël 
des enFants 1
Parc Jean Robert  rue de bouillibaye 
du samedi 17 au samedi 31 décembre 
(sauf le 25 décembre), de 15h à 18h 
Jeux en bois et de construction, 
maquillage, petit carrousel...

boîte aux lettRes 
du PèRe noël1
Place des Poilus 
du 9 au  24 décembre
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1aRRiVée du 
PèRe noël 

et ses lutins
départ de la place gabriel

Péri, en direction de la

place des Poilus, Vendredi

23 décembre, à 15h

1sPectacle PyRotechnique 1
mercredi 21 décembre à 19h  - esplanade de la libération
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1déFilé de la saint-nicolas 1
accompagné par la parade 

« tornade et les animaux 
fantastiques » 

samedi 10 décembre à 18h
départ de la place gabriel Péri
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1PaRade « suPPlément chantilly »1

déambulation festive et gourmande !

samedi 17 décembre à 18h - départ de la place gabriel Péri

en partenariat avec le comité des Fêtes de six-Fours.
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distribution de bons d'achat sur le village de noël 
à dépenser chez les commerçants adhérents  de 
l'association hello six-Fours.

Rue Vincent Picareau

Village 
deNoël

Chalets d'artisans et commerçants
Métiers de bouche 

Animations et dégustations 

Du 17 au 24 décembre 2022
10h à 20h
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1 inauguRations des cRèches 1
cRèche de l'hôtel de Ville 

du 7 décembre 2022 au 31 janvier 2023. 

Vernissage le mercredi 7 décembre à 11h30 avenue Vincent Picareau

Réalisée par isabelle et camille dalmas, santonniers à six-Fours.

cRèche de la collégiale 

du 10 décembre 2022 au 31 janvier 2023. 

Présentation le samedi 10 décembre lors du concert de noël 

(inscription obligatoire 04.94.34.93.18)
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noël dans vos quartiers...

animations musicales 1
organisées par le comité des fêtes de six-Fours
« chRistmas delight » 

> marché de six-Fours centre

samedi 17 décembre, 

de 10h à 13h

> marché des lônes

dimanche 18 décembre, 

de 10h à 13h

le brusc1
animations organisées par le « clab » et les commerçants

samedi 3 décembre les commerçants du brusc 
organise la saint nicolas.
dimanche 18 décembre matin 
a 10h  aRRiVée du PèRe-noël 
PaR la meR  sur les pointus de lou
capian,  suivi d’une séance photo
avec le Père-noel 

toute la matinée : maquillage pour les
enfants, bonbons et barbe à papa,
clown et petit manège enfantin.

du 24 au 31 décembre : 
manège - Place adrien cader 
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spectacle
RetouR à néoland

21 décembre à 15 h

espace malraux 
offert par le comité des fêtes de six-Fours

1les lônes

messes
Veillée de noël et messe : sainte anne 18h - saint Pierre du brusc 18h
23h30 veillée et messe à la collégiale - Jour de noël : sainte anne 10h
saint Pierre du brusc 10h - chapelle sainte thérèse 11h30

animations organisées par l'association des 
commerçants et artisans « les lônes & moi »

squaRe maRcel Pagnol

> du 18 au 24 décembre :  Jeux en bois ,

ateliers créatifs, maquillage, manège,

marché gourmand (mercredi et vendredi

l’après-midi) et trampolines (jusqu’au 31).

> 18 déc : Karaoke de noël de 14h à 20h.

election du pull le plus moche à 18h

> 21 déc à 14h : arrivée du Père noël dans

son traîneau musical suivi d’un spectacle

de marionnettes.  

> 23 et 24 déc  Photo avec le Père noël 

offerte par l’association.
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SIX-FOURS
  LES-PLAGES

 

VILLE de

www.ville-six-fours.fr

Samedi 10 décembre
à 15h30 - Gratuit

Jean-Sébastien Bach - Concerti per strumenti
Concerto brandebourgeois n°3, 4 , 5 et Suite n° 2
Hélène Cousin : Flûte à bec - Jean-Marc Goujon : Traverso

Réservations au 04 94 34 93 18
Parkings et navettes gratuites

Collégiale Saint-Pierre 

Concert de Noël Concert de Noël 
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