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Un Monde Magique au cœur de Noël
Durant deux week-ends, au cœur de Ville, la Magie de Noël opère ! La Place de la Gare devient 
pour quelques jours un lieu magique où petits et grands retrouveront l'esprit de Noël...

❛ Marché de Noël
❛ Le Chalet Savoyard
❛ Patinoires
❛  Le Chalet du Père Noël
❛ La Tente des Lutins
❛  Parc des Animations  
❛ La Parade des Toons
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❛  Noël au cœur des Traditions Provençales

❛  Marché des Santonniers et des Traditions
❛   Calendrier de l’Avent !
❛  Marché aux Douceurs des 13 Desserts
❛  Tradition du Gros Souper et des 13 Desserts
❛   Tradition de la Lumière, Ciergerie des Prémontrés
❛  Tradition des Santons et de la Crèche
❛   Tradition des Contes de Noël

Vendredi 25 novembre 2016
18h00 Inauguration
 Place de la Gare
des Illuminations de Noël, de la Patinoire et du Chalet Savoyard... Avec la participation des Musiciens 
de la Souco Tarascounenco, et les Voix Provençales et groupes de Tradition.
Un vin chaud sera offert à la population.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016
❛  Animations et invitation 

à la danse par les groupes 
de Tradition de Tarascon

❛  Présentation des Santons du Pays d’Arles et 
du Pays Marseillais

❛ Aubade des Musiciens Provençaux
❛  Grande Transhumance 

“L’annonciation des Bergers”

❛ Concert de Noël avec Le Condor
❛  La Grande Ronde des Santons, 

Cortège aux flambeaux
❛  La Pastorale de l'Avent, Spectacle magique 

de son et de lumières
❛ Concert de chants de Noël
❛ Découverte des animaux de la crèche
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Samedi 8 octobre 2016 
Journée du Commerce de proximité - Cœur de 
Ville et Fête Vigneronne
Organisée par l’ACAT.

Le commerce de proximité, une économie au service de la commune 
et de ses habitants. Par vos achats, vous décidez véritablement 
de l’avenir du commerce, de sa diversité et de sa pérennité dans 
votre commune.

En soutenant cette économie de proximité vous contribuez ainsi 
à la vitalité de la ville et à son harmonie.

Votre ville, ses commerçants et artisans participent au 
Concours du label national “Commerces de proximité dans 
la Ville”.

Samedi 8 octobre 2016 
Journée du Commerce de proximité - Cœur de 
Ville et Fête Vigneronne
Organisée par l’ACAT.

Le commerce de proximité, une économie au service de la commune 
et de ses habitants. Par vos achats, vous décidez véritablement 
de l’avenir du commerce, de sa diversité et de sa pérennité dans 
votre commune.

Animations commerciales

❛  Le Merveilleux Noël des Enfants

Samedi 3 et dimanche 4
décembre 2016

❛  Lecture de Contes... Noël du Monde
❛  Découverte des Animaux du Père Noël 
❛  Ateliers et Jeux 
❛  Ballade du Père Noël dans son attelage de rennes
❛  Spectacles Musicaux pour les Enfants
❛  La Grande Marche du Père Noël
❛  Le Calendrier de l’Avent (Mapping 3D)
❛  Marché aux Saveurs & aux Douceurs de Noël
❛  Bourse aux Jouets, Livres, Vêtements
❛  Téléthon des associations

Un programme spécifi que sera édité pour les festivités de Noël.


