


SSooiirrééee ddee NNooëëll
VVeennddrreeddii 1166//1122 -- PPllaaccee ddee llaa RRééppuubblliiqquuee

16 h : vente de goûters par les parents d’élèves aux sorties des écoles
18 h : déambulation aux lampions pour les enfants accompagnée en musique
et spectacle par les « CARTOON SHOW », par les ruelles du village, jusqu’à
l’église et visite de la crèche
19 h : grand show des ALL-STARS avec animations et arrivée surprise du

du père Noël
20 h : choucroute des ALL-STARS, buvette-snack, ambiance musicaleucroute
des ALL-STARS, buvette-snack, ambiance musicale

MMaarrcchhéé ddee NNooëëll eett ssppeeccttaaccllee eennffaannttss

-> Vente de coquillages, de charcuterie, etc...
-> Les lampions offerts par la mairie seront distribués par une association.
-> Attention : l’avenue Barral des Baux sera fermée de la route de Flassan jusqu’au
rond-point de l’office du tourisme de 15 h 00 à 24 h 00.

SSaammeeddii 1177//1122 -- PPllaaccee ddee llaa VViiggnneerroonnnnee eett cceennttrree ccuullttuurreell
Cette journée est spécialement dédiée aux enfants défavorisés avec la formule
"DONNE UN DE TES JOUETS POUR UN ENFANT SANS NOËL".
Les jouets offerts seront remis à une œuvre caritative du département.
Animation musicale, photos avec le père Noël, balades gratuites à dos d’âne et en
calèche, courrier express du père Noël, visites surprises du père Noël, stands des
associations, etc...
10 h 00 : ouverture du marché de Noël
12 h 00 : inauguration par Luc REYNARD, maire de Bédoin, et apéritif
offert par la municipalité
13 h 00 : Aligot de l’association des commerçants et artisans de Bédoin
14 h 00 : ateliers enfants (poterie et confection de croissants)
15 h 00 : spectacle enfants « Le technicien du magicien »
par Téo TAQUET et collecte de jouets pour les enfants défavorisés
16 h 00 : goûter pour les enfants
18 h 00 : clôture du marché de Noël

DDiimmaanncchhee 1188//1122 -- CCeennttrree ccuullttuurreell
16 h 00 : concert de « Noëls provençaux à travers les âges »
chants et musique sous la direction de Thibaut PLANTEVIN
17 h 30 : dégustation des traditionnels 13 desserts
Spectacle et dégustation des treize desserts sont offerts par la municipalité de Bédoin.

AApprrèèss--mmiiddii ddee NNooëëll




