LA BOÎTE
AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL
du 1er au 22
décembre 2017
Parvis de l’Hôtel de Ville
Attention !
Notez bien vos noms et adresses sur vos
courriers pour que le Père Noël puisse
vous répondre !!

LE CONCOURS DE
CRÈCHES PROVENCALES
Organisé par l’Office de Tourisme, ce concours est exclusivement réservé à la population crauroise (les associations et
commerces ne sont pas acceptés).
Trois catégories sont proposées :
- catégorie « grandes crèches » (plus de 3 m)
- catégorie « moyennes crèches » (de 1 à 3 m)
- catégorie « petites crèches » (moins de 1 m)
Inscriptions : jusqu’au 9 décembre à l’Office de Tourisme
Passage du jury : entre le 18 et le 20 décembre
Infos : Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

GOÛTER DE NOËL
DU C.C.A.S.

mardi

12

décembre
14h30

ESPACE
CULTUREL
MAURRIC

réservé aux séniors
craurois de 65 ans et plus

Inscriptions :

Office de Tourisme,
du lundi au jeudi,
le matin uniquement

Spectacle
Cabaret
oiles »
« Rêve d’Et

CONCERT DE NOËL
DE LA CHORALE

« Au Fil du Chœur »
du CCSC
samedi

16

décembre
20h30
EGLISE
DE LA CRAU

LE MARCHÉ DE NOËL
20ème édition

samedi

16

de 9h30 à 19h - Centre-Ville

décembre

Plus de 60 exposants
et les commerçants craurois

vous accueillent toute la journée et vous proposent des idées cadeaux et de nombreuses
spécialités pour les fêtes de fin d’année !

LES
ATELIERS
CREATIFS

Art floral
Peinture sur santons
Atelier bougies
Atelier pâtisserie
...

ATELIER
PHOTO
dans la bulle de Noël

GALA DE DANSE
Studio Attitude
mercredi

20

ESPACE MAQUILLAGE
SULKYS
A PEDALES
Chevaux de bois sur roulettes

décembre

s du
ries, les animation
En cas d’intempéseront transférées en salle
Marché de Noël Facebook de la ville)
(infos sur la page

ESPACE
MAURRIC

Gala de DANSE
STUDIO ELLENA
jeudi

ANIMATIONS
ET DEAMBULATIONS

20h00

21

décembre

21h00

ESPACE
MAURRIC

10ème édition

Festival

EN ATTENDANT NOËL... »

«

En raison du calendrier des vacances scolaires, nous vous proposons cette année un Festival condensé sur
3 jours. Spectacles pour petits et grands, arrivée du Père Noël à La Crau et à La Moutonne et feu d’artifice
seront tout de même au programme pour vous permettre d’attendre le grand rendez-vous de Noël dans une
atmosphère festive et chaleureuse.

spectacle

vendredi

22

décembr

21h00
Espace
Culturel
Maurric

e

KALINKA

GRATUIT

Découvrez les richesses de la culture slave et
voyagez en Russie, Sibérie, Ukraine et Géorgie
dans un tourbillon coloré de danses et de musiques ! Un décor de scène inoubliable composé de Poupées
Russes géantes et de costumes innombrables et enchanteurs.
Ce spectacle réserve également de belles surprises avec des
attractions dépaysantes telles que lancer de couteaux enflammés et marionnettes à taille humaine de Sibérie. Il se clôturera
en beauté avec un final sous forme de mini feu d’artifice.

spectacle

L’ÎLE AU TRÉSOR

avec la
Cie Mozz

GRATUIT

samedi

23

décembr

14h30
e

Espace
Culturel
Maurric

Un spectacle musical et visuel,
interactif et ludique.
Le capitaine Blood et son second ont échoué
sur les plages de la Côte, ils ont l’air vaillants,
fiers, conquérants et moqueurs. Mais ne vous
y fiez pas : ils sont drôles, maladroits, joueurs,
en deux mots ce sont les pires pirates d’eau
douce que la Côte ait jamais porté…

10ème édition

Festival

«

EN ATTENDANT NOËL... »
PAPA NOËL
ARRIVE !
16h30
L’arrivée du Père Noël

Parvis de l’Hôtel de Ville
Rendez-vous avec le Père Noël et ses
amis, accompagnés par les artistes
de la Cie Mountsego Circo (spectacle
déambulatoire avec jongleries, acrobaties et boule géante), Lord Ballooning
(sculpture sur ballons) et une fanfare
de rue.

17h00

Le goûter de Noël

Place Victor Hugo
Chocolat chaud et vin chaud seront offerts au public. Les plus petits pourront
aussi rencontrer, en vrai, le Père Noël.

18h30

Feu d’Artifice
Parc du Béal

Attention ! Compte tenu des mesures
de sécurité mises en place (fan-zone avec
système de filtrage), Il est recommandé
d’être présent sur place à l’avance

samedi

23

décembr

e

NOËL A LA
MOUTONNE
En partenariat avec le
Comité d’Animation Moutonnais
Place Maréchal Foch

A partir de 14h00

- Ateliers enfants (peinture, gâteaux…)
- Jeux divers
- Animations
- Déambulations

16h00

Arrivée du Père Noël avec distribution
de cadeaux pour les enfants et goûter
avec vin chaud et chocolat chaud.

dimanche

24

décembr

e

NOËL DES COMMERCANTS
Proposé par l’association «Les Vitrines de La Crau»

GRAND JEU

Du 1er au 22 décembre

ESTIMATION DE LA VITRINE DE NOËL

Les entreprises et commerces de La Crau vous proposent ce grand jeu ouvert à tous.
Le principe : Donnez le juste prix de la Vitrine de Noël exposée en devanture de l’établissement « Allège Toit », sur la Place Victor Hugo, et tentez de gagner un des lots présenté et surtout
un très beau voyage pour 2 personnes qui sera offert à la meilleure estimation !
Attribution des récompenses : dès le dimanche 24 décembre
Infos : Règlement du jeu consultable sur le site internet lesvitrinesdelacrau.fr
et sur la page Facebook « Les Vitrines de La Crau »

SEANCES PHOTOSTRES
et RENCON
AVEC LE PERE NOEL
Mercredi 13 décembre
de 14h30 à 18h à La Crau
(au commerce « Le Monde des Pitchounets »
160, Rue Jean Natte)

Samedi 16 décembre
de 9h à 12h30 à La Moutonne
(au commerce « O Comptoir des Filles »
397, Chemin de l’Estagnol)
Photo offerte aux enfants munis
du bon distribué dans les écoles

JEUX ET ANIMATIONS
GRATUITS
Dimanche 24 décembre
Place Victor Hugo
De 11h à 17h :
Nombreux jeux en bois pour toute la famille
De 15h à 17h :
Animations avec les Mascottes de Noël et
distribution de friandises

Vendredi 29 et Samedi 30 décembre
Place Victor Hugo - de 14h à 17h30
Structures gonflables et pêche aux canards
mis à disposition par « Carrément Bonbec »

Reveillon de la Saint Sylvestre
Proposé par le Comité Officiel des Fêtes de La Crau

dimanche

31

décembr

19h30
e

ESPACE
CULTUREL
MAURRIC

Repas préparé par «La Grignotière»
et spectacle Music-Hall présenté
par la troupe «I’ Dolls Cabaret»

LE MENU
 Apéritif
 Mises en bouches festives
 Corolle de Saint-Pierre et
homard au velouté de champagne
 Pause glacée sorbet pomme verte granny smith
 Sauté de chevreuil en venaison avec gratin de
saison aux pommes de terre et cèpes,
et légumes oubliés
 Médaillon de veau rôti à la crème de morilles
et ses légumes de saison
 Ronde du berger et verdure aux noix
 Suprême chocolat-pistache aux cerises griottes
 Vin, champagne et café compris

TION
SUR RESERVA
Office de Tourisme, de 14h à 17h
les vendredis 15 et 22 décembre
et le lundi 18 décembre

Tarif : 80 € par personne
(boissons et cotillons compris)
Infos :
06.10.38.72.98 / 06.09.63.98.33

+ d’infos

Service Culture et Evènementiel
04 94 01 56 80

Retrouvez ce guide
sur internet
www.villedelacrau.fr

