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Noël : tous à
Salon-de-Provence !
C'est sous ce titre que nous invitons toutes les Salonaises et tous les
Salonais à venir découvrir les festivités de fin d'année.
“Tous à Salon“, résonne comme une invitation à vivre ou à revivre les
joies des fêtes calendales.
Le programme concocté par les services de la commune, par les
associations, par les bénévoles, par les commerçants..., est, une nouvelle fois, empli de féerie et de magie.
Pour les tout-petits, comme pour les plus grands, pour les plus
jeunes comme pour nos anciens, toute une série d'événements, de
manifestations, de spectacles, de rendez-vous vont jalonner durant
plus de cinq semaines l'agenda des fêtes.
Cette année, nous avons souhaité offrir des nouveautés.
Une montgolfière illuminée et de nombreux motifs 3D exclusifs,
une patinoire glacée, un sapin géant... et bien d'autres surprises
attendent les visiteurs.
“Tous à Salon“ résonne donc comme une invitation à apprécier en
famille, entre amis, des moments de joie et de partage.
Bonnes fêtes de Noël, à Salon-de-Provence ! À vous tous !
Nicolas Isnard
Maire de Salon-de-Provence, Vice-Président du Conseil régional
Michel Roux
Premier adjoint, délégué aux festivités et à la culture
David Ytier
Adjoint au maire délégué aux traditions provençales
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NOËL EN LUMIÈRES

GRATUIT

Illuminations
de Noël
Du 27 novembre 2021 au 16 janvier 2022
De 7h à 8h et de 17h à 2h
La magie de Noël arrive à Salon-de-Provence ! Dès la tombée
de la nuit, retrouvez toute la féerie de Noël à travers les
illuminations installées en centre-ville, dans les quartiers de
la ville, ainsi que sur les places, arbres, fontaines et rondspoints... et sur la place de l’hôtel de ville, un sapin naturel
de 12 mètres déploie ses plus beaux habits de lumière !
Nouveauté cette année : des montgolfières illuminées allant
jusqu’à 11 mètres de haut vous feront voyager pendant
toutes les fêtes !
Les boîtes aux lettres du Père Noël : sur la place Morgan
et sur la place de l’hôtel de ville, les enfants peuvent déposer
leurs lettres et leurs dessins pour le Père Noël. Aidé de ses
lutins, il se fera un devoir de répondre à chacun d’entre eux !

Lancement des illuminations : samedi 27 novembre,
à partir de 17h30 sur la place de l’hôtel de ville.
Lancement officiel des illuminations, par monsieur le Maire.
•De 17h30 à 18h : Chants de Noël
•18h - 18h30 - 19h : Mapping sur la façade de l’hôtel de
ville : “Voyage au cœur de Noël“ (durée : 7 minutes)
Ce spectacle sons et lumières vous invite à un voyage dans
le monde polaire, d’abord, puis dans le monde sous-marin,
dans la planète des sucreries et de la gourmandise, celle du
pain d’épice, celle des jeux… pour s’achever dans le monde
du Père Noël ! Au fil de l’aventure, la façade de l’hôtel de
ville est le théâtre de 10 tableaux féeriques. Elle se colorise
et s’habille de bois, se transforme en chalet de Noël, se
met à bouger, puis s’envole, tirée par des ballons colorés,
comme une montgolfière. Le voyage peut commencer… !
Ne ratez pas le rendez-vous avec un invité surprise…
HO HO HO !
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PATINOIRE DE NOËL

Noël sur la glace
Du 27 novembre au 2 janvier (sauf le 25 décembre)
Place Morgan - Semaine : 14h-19h
Week-ends et vacances scolaires : 14h-20h
Côté animations, c’est une des grandes nouveautés de ce Noël à Salon-de-Provence !
Une patinoire naturelle (de 20 mètres sur 8 mètres) s’installe sur la place Morgan,
auprès des chalets et des manèges de Noël. À vos patins !
Tarif plein (temps illimité) : 7 €
Tarif réduit (temps illimité) : 5 € - jusqu’à 16 ans ou famille.
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Spectacles
“on ice“

GRATUIT

Aladdin sur glace
NOUVEAU - GRATUIT
Patinoire pl. Morgan - 2 janvier - 15h, 16h, 17h - 15 min
La magie de Noël se poursuit avec un spectacle sur glace
inédit à Salon-de-Provence !
Pour l’occasion, Aladdin débarque sur la glace, accompagné
par les patineurs des spectacles de Disneyland Paris et une
bande son exclusive !
Un spectacle qui, soyez-en sûr, vous mettra des étoiles dans
les yeux ! Offert par les manèges de Noël.

Le bal des princesses de Disney
NOUVEAU - GRATUIT
Patinoire pl. Morgan - 1er janvier - 15h, 16h, 17h - 15 min
Un spectacle magique ! Les princesses Disney et leurs robes
sont réunies pour un bal monumental ! Petits et grands,
laissez-vous transporter dans le monde merveilleux et féerique de vos dessins animés préférés…
Offert par les manèges de Noël.
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MARCHÉS DE NOËL

Les chalets
de Noël

Marché
de sapins

Du 27 novembre au 31 décembre (sauf le 25 décembre)
Place Morgan - De 10h à 19h
Le long des chalets de la place Morgan, laissez-vous guider
vers des saveurs, des odeurs et des couleurs de Noël !
De quoi ravir vos papilles et vous donner des idées de
cadeaux : bijoux, déco, jouets, savons, spécialités de Noël…
autour de 26 exposants présents cette année.
À cela s’ajoutent les deux locomotives de marrons chauds :
sur la place Morgan et à l’entrée de la rue de l’Horloge
(jusqu’au 2 janvier).
Sans oublier la présence du Père Noël, dans son chalet,
tous les jours jusqu’au 24 décembre ! Un photographe sera
présent les 11, 15, 18 et 22 décembre de 14h à 18h30 pour
immortaliser les rencontres (photos offertes par la Ville de
Salon-de-Provence).

Du 4 au 24 décembre - De 10h à 19h
Boulevard Victor Joly (devant cimetière Saint-Roch)
Parce que les sapins font indiscutablement partie du décor
et de la tradition de Noël, et contribuent à l’atmosphère des
fêtes, un large choix de sapins vous est proposé jusqu’au 24
décembre !

ANIMATIONS DE NOËL

Manèges de Noël
Offerts par la FDACOM - Centre-ville

GRATUIT

Petit train du Père Noël – NOUVEAU
Du 4 au 24 décembre - Place de l’hôtel de ville de 14h à 19h
Tiré par ses fidèles amis les rênes, le petit train du Père
Noël attend les tout-petits autour de la fontaine Adam de
Craponne !
Petits bateaux
Les 27 novembre, 1, 4, 8, 11, 12, 15 et du 18 au 24
décembre, les petits bateaux accueillent les enfants dans la
rue de l’Horloge de 14h à 19h.
Boule à neige du Père Noël
Les 11, 12 et du 18 au 24 décembre, allez à la rencontre du
Père Noël dans sa boule de neige ! Sur la place Crousillat de
14h à 19h.
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ANIMATIONS DE NOËL

Fanfares de Noël
Jusqu’au 23 décembre - Centre-ville GRATUIT
Sur des airs de fête, les fanfares animent le centre-ville,
déambulant entre la place Morgan, les cours et le centre
historique, de 14h30 à 18h.
•Samedi 27/11 : « Les fanfarons ».
•Dimanche 28/11 : « Les lutins malins ».
•Dimanche 5/12 : « Mad Sound ».
•Dimanche 12/12 : « Cartoon Show ».
•Dimanche 19/12 : « Christmas Mlles ».
•Mardi 21/12 : « Manège enchanté ».
•Jeudi 23/12 : « Joyfully Gospel ».

Parade
lumineuse

GRATUIT

Samedi 11 décembre à partir de 18h - Centre-ville
Au départ de la place Morgan, une parade lumineuse,
toute en couleurs, défilera sur les cours du centre-ville et
dans les rues du centre historique pour un moment de
fête à Salon-de-Provence. Évoquant les cinq continents
et les pays du monde, les troupes sur échasses, les
cracheurs de feu, les costumes de lumière…
émerveilleront petits et grands.
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Mascottes de Noël
Du 4 au 24 décembre - Centre-ville GRATUIT
Toutes les mascottes et personnages préférés de vos enfants se donnent rendez-vous à Salon-de-Provence pour fêter Noël !
De 14h30 à 18h, elles sillonneront gaiement le centre-ville, allant à la rencontre des petits Salonais.
Samedi 4/12 : “Last Christmas“, avec Mickey et Minnie.
Samedi 11/12 : “La Belle et la Bête“.
Samedi 18/12 : “Winnie l’Ourson“.
Mercredi 22/12 : “Le Roi Lion“, avec Simba, Nala, Rafiki, Timon, Pumba…
Vendredi 24/12 : “Les amis de Mickey fêtent Noël“, avec Donald, Daisy, Dingo…
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NOËL EN FÊTE

Manèges de Noël
Du 27 novembre 2021 au 2 janvier 2022 (sauf le 25 décembre) - Place Morgan
Semaine : 14h-19h - Week-ends et vacances scolaires : 14h-20h
Les manèges de Noël s’installent sur la place Morgan pour animer les après-midi des petits et des plus grands pendant
toute la période des festivités de Noël !
Nouveau ! Un Palais des Glaces “Koh-Lanta“, tout neuf et gigantesque, s’installe parmi la dizaine d’attractions présentes sur
la place. Autre nouveauté : pour la première fois, les Manèges de Noël vous accueillent également le 1er janvier.
Côté animations, quelques dates à retenir :
•Inauguration le 27 novembre à 14h45 avec Mickey et Minnie.
•Les 20, 21 et 24 décembre, de 15h à 17h, le Père Noël (dans son chalet) distribuera plus de 1000 cadeaux !
•Du 27 au 31 décembre, de 15h à 17h30 : semaine « Marvel ». Spiderman, Ironman, Capitaine America, Batman… tous vos
super-héros préférés vous attendent !

Feu d’artifice de Noël

GRATUIT

Samedi 18 décembre à 18h30 - Place Morgan
À quelques jours de Noël, un grand feu d’artifice sera lancé depuis la place Morgan, illuminant les
rues et le ciel de Salon-de-Provence ! Offert par Colors Events et Pyragric. Durée : 10 min.
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ANIMAUX DE NOËL

Crèche vivante
Du 18 au 24 décembre de 14h à 19h GRATUIT
Place Saint-Michel
Un bœuf, un âne, des chèvres, des moutons, des cochons,
des lapins, des boucs et des agneaux vous attendent dans
l’étable provençale à la veille de Noël. Des costumes des
bergers à la bande son, tout le décor vous fera vivre un Noël
provençal !

Ferme
pédagogique
Le 26 décembre de 14h à 19h - Place St-Michel GRATUIT
Une petite ferme animalière prend place sur le parvis de
l’église Saint-Michel. Les animaux de la ferme attendent la
visite des petits et grands !

TRADITIONS DE NOËL

Parcours de crèches

Le gros souper

Dans la vitrine de l’immeuble Veyrune, dans le hall de
l’hôtel de ville, à la collégiale Saint-Laurent ou dans l’église
Saint-Michel… les crèches sont à découvrir dans différents
décors à Salon-de-Provence ! GRATUIT

Vendredi 17 décembre - À partir de 20h à l’Auditorium
Au programme du Gros Souper de l'Eissame : un spectacle
somptueux avec le groupe musical « Bandura », suivi d’un
buffet chaud, véritable repas de Noël, avec les traditionnels
13 desserts d’un Noël provençal !
Renseignements : eissame.de.seloun@gmail.com

Concours de crèches
Du 1er au 24 décembre
À l’occasion des festivités de Noël, l’association l’Eissame
de Seloun organise son traditionnel concours de crèches
provençales. Ouvert à tous, ce concours de haut vol permet
de perpétuer les traditions provençales et encourage les
participants à exprimer leur créativité et leur savoir-faire !
Inscriptions du 1er au 24 décembre auprès de l’Office de
Tourisme – Tél. 04 90 56 27 60, place Morgan.
accueil@visitsalondeprovence.com
Renseignements : eissame.de.seloun@gmail.com

Les messes de Noël
Le vendredi 24 décembre
17h : Chapelle Notre-Dame de la Crau (Bel Air)
18h : Collégiale Saint-Laurent
18h30 : Eglise Saint-Benoît (Canourgues)
19h : Eglise Saint-Michel
23h : Collégiale Saint-Laurent
Le samedi 25 décembre
10h30 : Collégiale Saint-Laurent
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NOËL AU THÉÂTRE

Gala de fin d’année
du Conservatoire
Vendredi 10 décembre - Théâtre Armand – 20h30
À l'approche de Noël, les élèves du Conservatoire revêtent
leur tenue de gala pour une soirée musique et danse,
festive et caritative ! (Tarifs : adulte 5 €, enfant 2 €)

La magie de l’opérette

Les vilaines

Samedi 11 décembre - Théâtre Armand à 20h30
Concert lyrique - Mezza Voce
Cette année encore, les mélodies immortelles de Strauss,
Offenbach, Franz Lehar, vous offrent une soirée magique.
Trois chanteurs, tous spécialistes de l'opérette, accompagnés par Sylvain Souret, nous emmènent dans cet univers
merveilleux... de la gaieté éternelle... dont nous avons
absolument besoin. (de 13 € à 22 €)

Jeudi 16 décembre - Théâtre Armand à 20h30
Revue, cabaret, théâtre
Un show à fleur de peau dans les coulisses du cabaret.
Le temps d’un show de cabaret, le spectacle dessine l’ambiance si particulière du quotidien des show girls. L’espace
scénique passe successivement de l’espace intime des loges
à l’espace désinvolte de la scène de music-hall. Le spectacle
fait alors l’objet d’une mise en abyme. (de 16 € à 26 €)
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Pinocchio

C@sse Noisette

18 décembre à 14h et à 17h - 19 décembre à 14h30
Théâtre Armand
Conte musical de Igor De Chaillé et Ely Grimaldi
Émotion, poésie, humour, acrobaties et chansons sont au
rendez-vous de ce grand spectacle musical.
Naïf et menteur, mais aussi curieux et courageux, Pinocchio
saura trouver sa place dans le monde à l'aide de ses amis le
Grillon et la Fée bleue. Ce conte de fées, éternel et moderne,
vous plongera dans la magie d'un véritable hymne à l'enfance.
Nomination aux Molières 2020 : Jeune public.
(de 13 € à 22 €)

Mercredi 22 décembre
Théâtre Armand à 17h
Création chorégraphique et numérique d'Elsa Bontempelli
C’est le soir de Noël : Clara et sa mère décorent ensemble le
sapin. Le parrain Drosselmeyer apporte à Clara un cadeau :
un magnifique c@sse-noisette. La jeune fille est folle de joie
et peine cette nuit-là à s'endormir. Elle se met à rêver :
attaquée par le Roi des Souris, elle est secourue par le
Casse-Noisette. Puis, ensemble, ils vont entamer un voyage
à travers la forêt et atteindre le royaume de la Fée Dragée,
appelé le pays des sucreries... (de 13 € à 22 €)

Concert du bout de l’an
Vendredi 31 décembre - Théâtre Armand à 21h
Concert philharmonique et lyrique
Pour ce 4ème concert traditionnel du réveillon de la
Saint-Sylvestre, la Philharmonie Provence Méditerranée
revient au Théâtre Armand. Jacques Chalmeau, chef de
cette formation, qui réunit près de 60 musiciens, présente
un programme qui réunira principalement des airs d’opéras
parmi les plus célèbres. Georges Bizet, Jacques Offenbach,
côtoieront ainsi Verdi et Lehár sans oublier bien sûr, circonstances obligent, la famille Strauss et ses incontournables
“tubes“. (38 €)

Renseignements : 04 90 56 00 82
Billetterie sur www.salondeprovence.fr

18

EXPOSITIONS

Foire aux santons
Du 7 au 23 décembre - Espace Robert de Lamanon - 10h/12h – 14h30/19h
Pour réaliser ou compléter votre crèche, ne ratez pas la traditionnelle foire aux santons ! Organisée par l’association la
Bugadièro, elle est de retour à l’Espace culturel Robert de Lamanon avec des nouveautés ! Au programme : un large choix
de santons traditionnels et de santons modernes, avec une vingtaine de santonniers vous feront découvrir leur savoir-faire
et leurs créations.

19

Noël à la Cour des créateurs
Du 23 novembre au 23 décembre - De 10h à 19h - Accès rue Bastonenq, derrière la place des Centuries
Vingt-cinq artistes et artisans d'art exposent et vendent leurs œuvres. Organisée par le collectif Provence Sud Passion,
cette édition 2021 présente des œuvres originales et uniques d'artistes émergeants ou confirmés dans ce lieu désormais
mythique, situé au cœur du vieux Salon. Objets en bois (utilitaires ou décoratifs), céramiques, bijoux, pierres précieuses,
peintures, photographies, sculptures, textiles... de quoi faire -ou se faire- de jolis cadeaux pour Noël.
Provence Sud Passion propose aussi des animations, telle une conférence du photographe
Gilles Garnier sur l'Inde, ou encore une intervention de Laurence Druel sur le Reiki (elle propose
également des « séances énergétiques » sur rendez-vous). Artiste invitée, l'auteure Danielle
Vioux lira des poèmes extraits de son ouvrage « Itinéraire provisoire » et Alexia Greco les
chantera. Parallèlement, Philippe Ordioni exposera ses photographies illustrant les poèmes de
Danielle Vioux. Une soirée musicale est également au programme avec le groupe Les Poivrons
givrés. La potière Céline Lartisien proposera des démonstrations en public et, bien entendu,
les ateliers (pour adultes et enfants) sont relancés. Ils permettront de s'initier, par exemple, à la
sculpture ou encore au fusain.
Dates et animations sur www.provencesudpassion.com - Tél. 06 30 36 14 09

L’élevage du ver à soie
Du 23 novembre au 4 décembre
Espace Robert de Lamanon – 10h/12h – 14h/18h GRATUIT
Pour les fêtes calendales, l’Eissame de Seloun vous propose une grande exposition sur le ver à soie et l’industrie de la soie
dans la tradition provençale. Cette industrie apparaît à Salon en 1747 et disparait définitivement vers 1940.
Des visites guidées sont proposées et deux rendez-vous sont fixés :
•Vendredi 26/11 à 18h30 : vernissage de l’exposition et intronisation de la Reine de l’Eissame.
•Mardi 30/11 : conférence du docteur Alain Moutet et Bernard Aillaud, « Le monde de la soie » en deux parties : « le ver à
soie, sa vie, son œuvre » et « l’industrie de la soie et les filatures à Salon-de-Provence ».
Renseignements : eissame.de.seloun@gmail.com
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ATELIERS DE NOËL

La Médiathèque fête Noël !
Toutes les inscriptions sont gratuites et se font sur place ou
par téléphone au 04 90 56 74 16. GRATUIT

Atelier t@blette

Mercredi 1er décembre à 10h - annexe jeunesse
« Évasion, la chambre de Noël (Little Santa) » De 8 à 10 ans
Célébrez Noël avec ce jeu xcape, de défis, d’évasion et de
puzzles. Pourras-tu aider Calvin, muni des affaires du Père
Noël, à retrouver son papa ? Chaque pièce est une énigme
dans cette aventure aux couleurs de l'hiver.

A Cappella

Dimanche 5 décembre à 10h30 - De 0 à 6 ans
Escapade musicale pour les enfants spécial Noël, par
la conteuse et chanteuse Monique Bertrand. « Qu’il est
doux, qu’il est doux d’écouter des histoires, Des histoires
du temps passé, Quand les branches d’arbres sont noires,
Quand la neige est épaisse et charge un sol glacé ! » Alfred
de Vigny.

Noël Côté Salon

Le 12 décembre de 10h à 12h
L'architecte d'intérieur Christine Deotte vous accompagne
dans votre décoration. “Comment décorer sa table de fête“.
Lieu de partage et de convivialité, la table est le cœur battant
des fêtes de fin d’année. Découvrez comment accompagner
vos mets de la plus jolie et originale des façons.

Arbr’acadabra : le ukulélé chante Noël !

Dimanche 19 décembre à 10h30 - Dès 6 mois
Avec le théâtre d’Abr’acadabra, les tout-petits s’éveillent
à la musique : tambourin, calebasse, melodica, cymbales,
djembé... Pour fêter Noël en musique !

Conte musical
Mercredi 29 décembre - Auditorium - 14h30 et 17h
Adaptation du merveilleux conte musical "Emilie Jolie".
La petite Emilie rejoint les personnages de son livre
d'images... la Cie des lapins bleus, le grand oiseau,
l'extra-terrestre, l'autruche, le hérisson...
Autant de personnages hauts en couleurs qui raviront
petits et grands ! (adulte : 10 € / enfant : 5 €)
Tél. 06 34 15 33 39 / chrisharmonie@gmail.com
www.chrisharmonie.com
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Un Noël au château !

GRATUIT

Au cours du mois de décembre, de nouvelles animations
vous attendent au château de l'Empéri. Ce nouveau rendezvous « Noël au château » propose aux enfants et à leurs
parents d’entrer dans la féerie de Noël...
Rens. et inscriptions : 04 90 44 14 73 - 04 90 44 72 80

Ateliers de pratique artistique

Les 8, 11 et 18 décembre à 14h – Dès 6 ans
Création d’une décoration pour le sapin, « Petit soldat de
carton ».

Et si la médiathèque nous (ra)conte
Noël au Château ?

Mercredi 15 décembre à 14h
Le château de l’Empéri et la médiathèque proposent aux
enfants et à leurs parents d’entrer dans la magie de Noël à
travers des contes et des légendes. Installez-vous au coin de
la grande cheminée pour écouter les belles histoires…

Noël avec l’Office
de Tourisme
Samedis 11 et 18 décembre
Ateliers dans les salons de l’Hôtel d’Angleterre, 98 cours
Carnot. Inscriptions au 04 90 56 27 60

Atelier d’écriture

À 14h30 : Imagine ton Noël différent avec « Princesse, c'est
pas grave ». De 7 à 10 ans. Tarif : 5 €.

Atelier Kamashibaï (théâtre de papier)

À 16h : "La petite étoile qui voulait voir les couleurs". Contes
de Noël en musique et coloriage. De 3 à 6 ans. Tarif : 5 €

Spectacle « Le Noël de grand-mère »

Les 28, 29 et 30 décembre à 14h et à 15h30
Spectacle proposé par Jacques Bourgarel Conteur-Voyageur,
bricoleur de mots et de notes. C’est la nuit de Noël, une
petite mamie est toute seule dans sa maison au milieu de la
forêt recouverte de neige. « Toc-toc » quelqu’un frappe à la
porte… Des histoires qui font du bien aux oreilles…
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NOËL DES ENFANTS

Village de Noël

GRATUIT

Du 18 au 26 décembre (sauf le 25/12) - De 14h à 19h - Place des Centuries
La place des Centuries se transforme en immense terrain de jeu pour les enfants, avec les stands de jeux en bois de la
Ludothèque Pile & Face et des spectacles féeriques uniques, présentant des bandes son réalisées par Disney pour la ville de
Salon-de-Provence !
Tous les jours :
•14h30 - 17h30 - 18h30 : spectacle de Mickey et Minnie sur Main Street (7 minutes + séance photo avec les personnages).
•15h et 16h : spectacle de Guignol, avec chaque jour, des invités surprise venus du monde de Disney… !
•15h30, 16h30 et 18h : spectacle La Belle et la Bête (15 minutes)
•17h : spectacle de magie.
•De 14h à 19h : jeux en bois avec Pile & Face.
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NOËL DES COMMERÇANTS

La rue des
artisans
fête Noël !
Samedi 20 novembre
De 9h à 20h – Rue du Bourg Neuf
L’association des Artisans Créateurs du 13 s’installe dans
la rue du Bourg Neuf pour une journée festive ! Allez à
leur rencontre et découvrez le marché artisanal et autres
surprises…

Noël de l’ACCP
NOUVEAU - Samedis 11 et 18 décembre
Place Gambetta – De 10h à 19h
Deux samedis de décembre, des animations pour les
enfants sont offertes par l’Association des Commerçants
des allées de Craponne (ACCP). Au programme : manège
écologique, spectacle de marionnettes et stand de maquillage de Noël !

Village de Noël
Kennedy
Samedi 4 décembre
De 9h à 19h - Rues Kennedy, Pontis et Kiosque V. Scotto
Les commerçants de la rue Kennedy vous invitent à fêter
Noël autour d’un riche programme d’animations ! Un marché
des créateurs, des mascottes (Daisy, Spiderman…), la visite
des lutins, des canons à neige, des stands de maquillage,
des bulles de savon, une pêche aux canards dans la fontaine, des friandises, une animatrice ballonneuse, un stand
de barbe à papa, une chasse au trésor « objet insolite » avec
tombola, des fanfares, un goûter offert aux enfants, et un
temps de rencontre avec la Mère Noël viendront animer
joyeusement cette journée riche en surprises !
Les festivités se clôtureront avec un concert gratuit de
« Johnny Tennessee », à 18h au Kiosque à musique.
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Petit train de Noël

GRATUIT

Du 27 novembre au 31 décembre (sauf le 25 décembre) - Centre-ville – De 14h à 19h
Le traditionnel Petit train de Noël reprend du service ! Au départ de la gare SNCF, il s’arrête à la place Morgan (marché de
Noël), sur les cours Carnot et Gimon, à la place Gambetta, avenue Jean Jaurès (manèges de Noël), au kiosque Vincent
Scotto en passant par la rue des Frères Kennedy. Terminus : gare SNCF.
Accès gratuit, sans ticket ! Offert par la Fédération des Associations de Commerces de Salon-de-Provence (FDACOM).

Noël gourmand !
Les 4 et 5 décembre au Cercle des Arts - De 10h à 20h
L’idée originale de ce salon du vin réside dans le fait que toutes les exposantes sont des femmes productrices récoltantes
de vin. Organisé par Attire d’Elles, ce salon met en lumière 12 vigneronnes, autour de dégustations, conférences et
rencontres. Une invitation à découvrir leur parcours et les vins qui pourraient accompagner vos repas de fêtes !
Le dimanche, un concours de cuisine « Entrée de fêtes » est organisé ! www.attiredelles.fr
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CONCERTS DE NOËL

Spectacle jeune
public au Salon
de Musiques
Mercredi 15 décembre
Salle de spectacle de l’IMFP - 14h30
Fée ta life
Les Fées ta Life débarquent dans les écoles, festivals, salles
de spectacle et sur les places publiques avec un hymne
simple : "Vivre, chanter, et danser à fond !"
Une création et des compositions originales proposées par
Anne-Laure Carette & Mélanie Demaria.
Tarifs : 10 € / 6 €
salondemusique13.fr

Le Noël du
Portail Coucou
Vendredi 3 décembre à 20h30

Concert caritatif

Qui a dit que le Père Noël n’existait pas ? L'association
salonaise "Les Prophéties" et le Portail Coucou organisent
une grande collecte de jouets. Plusieurs groupes sont
réunis sur scène pour une soirée festive et solidaire…
Tarif d’entrée : un jouet neuf d’une valeur minimum de 8
euros (preuve d’achat à l’appui) pour pouvoir accéder à
trois concerts inédits.
Fuzz & Drums - Rock Garage. Callin’Berthe - Rock alternatif.
Mady Kintana - Rap/Hip-hop/DanceHall
Les jouets récoltés lors de cette soirée seront remis à
l’association de la Fraternité Salonaise qui se chargera de
leur distribution.
Samedi 18
décembre à 21h

Concert de Noël

Toute l'équipe du
Portail Coucou vous
donne rendez-vous
pour un concert
festif de fin d'année !
Foodtruck sur place.
Entrée : 5 €
Adhérent : gratuit
portail-coucou.com

NOËL SOLIDAIRE

Boutique de Noël
de la Croix-Rouge

Blé de l’espérance
Maguy Roubaud
Pour vous procurer vos boîtes de blé, l’association
tiendra un stand les mercredis, samedis et dimanches,
du 2/11 au 4/12, sur les marchés.
Les sachets de blé seront également disponibles dans les
accueils municipaux, les boulangeries, les pharmacies,
écoles… dès la première semaine de novembre. Les fonds
récoltés seront intégralement affectés à des services
pédiatriques hospitaliers ou centres spécialisés.
Le 4/12 : semailles du blé de l’espérance à l'Hôtel de Ville.

Noël des seniors
Distribution des colis de Noël
Les 2 et 3 décembre : salle 3 et 4 de l’Atrium – De 9h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
Le 3 décembre : salle Noël Caumette – De 13h30 à 17h
Sur présentation du bulletin d'inscription et du pass sanitaire.
Repas de Noël des adhérents CCAS
Les 21 et 22 décembre : salle Malacrida (à Pélissanne) –12h
Inscriptions les 25 et 26 novembre, Galerie de l'Atrium de
9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Sur présentation du bulletin d'inscription.
Tél. 04 90 56 87 93

Du 27 novembre au 23 décembre
Vestiboutique de la Croix-Rouge, 408 Bd de la République
•Samedi 27 novembre de 10h à 18h.
•Lundis, mercredis et vendredis de 14h à 18h.
•Samedis 4, 11 et 18 décembre de 10h à 13h.
Ouverte à tous, vous y trouverez des articles neufs à tout
petit prix : jouets, décorations de Noël, idées cadeaux et
vêtements pour les fêtes… Mais aussi un espace « seconde
main », avec un large choix de jouets en parfait état de
marche et des tenues pour les fêtes. À noter : le bénéfice
des ventes permettra de financer les actions sociales de la
Croix-Rouge.

Collecte de jouets
de la Croix-Rouge
Samedi 11 décembre
Centre commercial E. Leclerc – De 9h à 20h
Pour un Noël solidaire, une collecte de jouets neufs au
profit des enfants sans Noël est organisée. Elle permet
d'offrir un jouet aux enfants dont les parents se retrouvent
sans ressource en cette période de fêtes et se déroule en
collaboration avec les travailleurs sociaux du territoire.
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Du 23/11 au 2312, “Noël à la Cour des Créateurs“
Du 23/11 au 4/12, exposition “L’élevage du ver à soie“
Le 27/11, “Lancement des festivités et mapping“
Du 27/11 au 16/01, “Illuminations de Noël“
Du 27/11 au 2/01, “Manèges de Noël“
Du 27/11 au 2/01 “Patinoire“
Du 27/11 au 31/12, “Marché de Noël“
Du 27/11 au 31/12, “Petit train de Noël“
Du 27/11 au 31/12, “Parcours de crèches“
Du 27/11 au 24/12, “Manèges gratuits en centre-ville“
Du 27/11 au 23/12, “Fanfares de Noël“
Du 27/11 au 23/12, “Boutique de Noël de la Croix-Rouge“
Du 1er au 24/12, “Concours de crèches“
Du 1er au 19/12, “La Médiathèque fête Noël“
Le 3/12, “Concert caritatif“
Jusqu’au 4/12, “Blé de l’espérance“
Les 2 et 3/12, “Colis de Noël“
Du 4 au 24/12, “Mascottes de Noël“
Du 4 au 24/12, “Marché de sapins“
Les 4 et 5/12, “Salon du vin au féminin“
Le 4/12, “Village de Noël Kennedy“
Du 7 au 26/12, “Foire aux santons“
Du 8 au 30/12, “Noël au Château“
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Le 10/12, “Gala du Conservatoire“
Les 11 et 18/12, “Noël de l’ACCP“
Les 11 et 18/12, “Ateliers de Noël de l’Office de Tourisme“
Le 11/12, “Parade lumineuse“
Le 11/12, “Collecte de jouets de la Croix-Rouge“
Le 11/12, “La Magie de l’opérette“
Le 15/12, “Fée ta life“
Le 16/12, “Les vilaines“
Le 17/12, “Le gros souper“
Du 18 au 26/12, “Village de Noël“
Du 18 au 24/12, “Crèche vivante“
Le 18/12, “Feu d’artifice“
Le 18/12, “Concert de Noël“
Les 18 et 19/12, “Pinocchio“
Les 21 et 22/12, “Repas de Noël des seniors“
Le 22/12, “Casse Noisette“
Les 24 et 25/12, “Messes de Noël“
Le 26/12, “Ferme pédagogique“
Le 29/12, “Emilie Jolie“
Le 31/12, “Concert du bout de l’an“
Le 1er/01, “Le bal des princesses de Disney“
Le 2/01, “Spectacle sur glace“
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INFORMATIONS PRATIQUES
•Ouvertures exceptionnelles des commerces les dimanches 5, 12 et 19 décembre
•Navettes gratuites au départ des parkings : Gare SNCF, I.U.T, Lurian/D’arbaud.
•parking Empéri et Coucou gratuits les 3 premiers week-end de décembre
Toutes les informations sur le programme sur : www.salondeprovence.fr

Partenaire de “Noël à Salon“

