
Samedi 7 décembre de 10 h - 20 h
Dimanche 8 décembre 10 h - 18 h

Village de Noël
Embarquement immédiat pour la féerie de Noël 

PEYMEINADECentre ville

Animations gratuites



Plusieurs événements sont prévus dans 
la ville à l’occasion des fêtes de fin 
d’année   :
Village de Noël avec stands gourmands, 
sculpteur de ballons, maquilleuses, 
manège, petits poneys, ateliers créatifs, 
fanfare, ferme des animaux, gospel, 
spectacle, dégustation de chocolat et vin 
chaud… Un spectacle de feu et lumière 
est la petite nouveauté de cette année. La 
Ville de Peymeinade organise toute une 
série d’animations pour vous faire passer 
un merveilleux Noël avant l’heure. Vivez 
la magie de Noël en famille 

• Village de Noël  
Samedi 7 décembre de 10 h à 20 h et 
dimanche 8 décembre de 10 h à 18 
h - square Lebon, avenue de Boutiny, 
avenue du 23 août, square Cauvin et 
avenue du docteur Belletrud 

Le Village de Noël accueillera une 
soixantaine d’exposants. Vous pourrez 
y découvrir de nombreux produits 
gourmands : foies gras, escargots, 

nougats, pains d’épices, barbe à 
papa, marrons chauds... Des artisans 
proposeront également leurs créations : 
santons, bijoux, bougies, décorations, 
tout ce qu’il faut pour réaliser vos 
emplettes de Noël ! 

• Vin chaud
Samedi 7 décembre de 11 h à 13 h et de 
16 h 30 à 18 h 30 - dimanche 8 décembre 
de 11 h à 13 h - square Cauvin Gratuit

Si vous souhaitez vous réchauffer en 
faisant vos achats, ne manquez pas le 
stand du Comité des Fêtes qui vous 
offrira le vin chaud. 

Inauguration samedi 7 décembre à 11 h square Cauvin 
Vin chaud, jus d’orange et marrons grillés offert par le comité des fêtes



· Père Noël 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre - de 
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h - square 
Lebon, avenue de Boutiny, avenue du 
23 août, square Cauvin et avenue du 
docteur Belletrud
Gratuit

Le Père Noël se promènera dans le Village 
et distribuera des papillotes à tous les 
enfants sages. Il passera aussi dans les 
commerces de la Cardelle et la Bléjarde.
N’hésitez pas à sortir vos smartphones 
pour immortaliser vos enfants avec lui !

· Ferme pédagogique
Samedi 7 et dimanche 8 décembre - de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Faites découvrir ou redécouvrir les 
animaux de la ferme à vos enfants ! Les 
petits pourront venir à la rencontre des 
poules, oies, canards, vache, moutons 
et chèvres. Certains animaux pourront 
même être caressés. 

· Maquillage pour enfants
Samedi 7 et dimanche 8 décembre -  de 
10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30 - 
square Cauvin et avenue Boutiny 
Gratuit

Deux maquilleuses feront le bonheur 
des plus petits grâce à leur imagination 
sans limite ! 

· Petits poneys
Samedi 7 et dimanche 8 décembre - de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 - place 
du Centenaire
Gratuit

Vos enfants se sont ils déjà promenés 
à dos de poney ? Voici une occasion de 
le faire ! Ils pourront se balader sur ces 
magnifiques petits chevaux. Une calèche 
magique sera aussi de la partie. 

· Sculpteur de ballons 
Samedi 7  et dimanche 8 décembre - de 
10 h à 12 h  et de 14 h à 18 h 30 - square 
Lebon
Gratuit

Un sculpteur de ballons réalisera de 
magnifiques créations. Rendez-vous 
au square Lebon pour repartir avec un 
sabre, une fleur ou un cœur !



· Fanfare de lutins de Noël
Samedi 7 et dimanche 8 décembre - de 
10 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30 - square 
Lebon, avenue de Boutiny, avenue du 23 
août, avenue du docteur Belletrud et 
square Cauvin

La fanfare de lutins revient à Peymeinade 
pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands.

· Manège 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre - de 
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 - 
avenue du docteur Belletrud
Gratuit

Un petit manège enchanté prendra place 
avenue Belletrud et fera le bonheur de 
tous les enfants qui le souhaiteront. 

· Défilé aux lampions, chocolat 
chaud, marrons grillés et 
spectacle de feu et lumières

Samedi 7 décembre - 17 h 45  - avenue 
de Boutiny, sur le trottoir de la place 
Cauvin - Gratuit

À partir de 17 h 45, des lampions de fibre 
optique seront distribués gracieusement 
avenue de Boutiny pour participer à un 
défilé coloré qui débutera à 18 h. Arrivé 

au square Cauvin, le Comité des Fêtes 
offrira du chocolat chaud, du vin chaud 
et des marrons grillés aux participants. 
Un jongleur jouera avec les flammes et 
les lumières pour clôturer ce joli défilé.

· Tombola de Noël
Samedi 7 et dimanche 8 décembre - 
Village de Noël - avenue de Boutiny, 
avenue du 23 août, square Cauvin et 
impasse Lebon - Désignation du gagnant 
dimanche 8 décembre à 16 h, square 
Cauvin

Un joli panier composé de lots offerts 
par les exposants du marché sera à 
gagner. Il vous faudra pour cela partir à la 
recherche de son juste prix ! Le gagnant 
sera désigné dimanche 8 décembre, à 
16 h, au square Cauvin et en mairie de 
Peymeinade. L’heureux bénéficiaire 
pourra venir chercher son lot en mairie 
sur présentation du ticket gagnant.



· Ateliers créatifs de Noël
Samedi 7 et dimanche 8 décembre - de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 - Salle 
des Fêtes (place du Centenaire)
Gratuit

Différents ateliers créatifs seront 
proposés aux enfants : pâte à sel, origami, 
décopatch, carte de vœux, boules pour 
décorer le sapin… des souvenirs qui 
décoreront votre intérieur joliment. 

Animations de Noël pour enfants par les 
commerçants de Saint-Marc
Samedi 7 et dimanche 8 décembre - 
Horaire d’ouverture des magasins - Face 
au parking Saint Marc
Les commerçants de Saint Marc feront 
une petite animation pour les enfants 
pendant deux jours.
Gratuit

· Master class de Gospel par la 
chanteuse Sister Grace

Dimanche 8 décembre - 15 h - Église 
Saint Roch (Vieux Village)
Entrée libre - Inscription obligatoire sur 
www.peymeinade.fr ou en contactant 
le 04 93 66 10 05 - Il n’est pas 
obligatoire d’assister à la master class 
pour aller au concert

Sister Grace, artiste à la voix d’or, est 
reconnue comme une des meilleures 
chanteuses de gospel en France. À 
l’occasion des fêtes de fin d’année, 
elle organise une master class gratuite 
à l’église Saint Roch pour tous ceux 
désireux d’acquérir les fondamentaux 
du gospel. Ce temps de partage 
permettra à Sister Grace de transmettre 
sa passion du gospel et son savoir sur 
cette musique vocale sacrée venue 
d’Amérique du Nord. 



· Concert de gospel avec Sister 
Grace

Dimanche 8  décembre - 18 h - Église 
Saint Roch (Vieux Village)
Tarif : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 
ans - Prévente à la mairie, sur place le 
jour du spectacle ou en ligne sur www.
peymeinade.fr

L’église Saint Roch accueillera Sister 
Grace, l’une des meilleures voix du 
Gospel en France. Membre du Gospel 
Music Workshop of America, elle a 
collaboré avec les plus grandes voix 
américaines comme Richard Smallwood, 
Kirk Franklin ou encore Sherry Williams. 
Sister Grace nous invite à un voyage à 
travers des célèbres chants traditionnels 
authentiques des églises afro-
américaines : du spiritual et du gospel. 

· Spectacle de Noël Le costume 
du Père Noël par la compagnie 
Eklabul

Dimanche 15 décembre - 15 h - Salle 
Daudet (9 chemin du Suye) -  entrée 
libre - Réservation obligatoire sur www.
peymeinade.fr

Marie-Noëlle est atterrée… on a osé 

voler le costume du Père Noël qu’elle 
était en train de préparer pour le grand 
jour ! Ses soupçons se tournent vite vers 
Jean-Balthazar, le fils du Père Fouettard, 
qui a laissé des traces derrière lui… 
Ce dernier ne coopère pas facilement 
et Marie-Noëlle devra alors être très 
persuasive voire menaçante pour 
s’imposer. Heureusement, le public est 
là pour l’aider ! Cette jolie fable de Noël 
est aussi drôle et décalée que poétique 
et touchante. Après le spectacle, la 
Ville offrira des goûters aux enfants. 
Le Père Noël sera présent : l’occasion 
d’immortaliser cet instant avec votre 
appareil photo !



· Noël des artistes
Du lundi 16 au mardi 31 décembre 
- ouvert tous les jours de 9 h 
30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, à 
l’exception des dimanches après-
midi - Salle Art et Culture (avenue 
du docteur Belletrud en face du 
Bureau d’Information Municipal)

Plusieurs artistes exposeront des 
produits de qualité au public : 
bijoux, sculptures, bougies… 

· Boite aux lettres du Père 
Noël

Square Lebon - Gratuit

Si vous faites un petit tour dans 
le centre-ville, vous ne devriez 
pas manquer la grosse boite aux 
lettres rouge du Père Noël : écrivez-
lui, il ne manquera pas de vous  
répondre !

· Ouverture exceptionnelle 
des commerces dimanche 
8 décembre

À l'occasion du village de Noël, 
les commerçants de Peymeinade 
ouvriront toute la journée du 

dimanche 8 décembre : une bonne 
occasion de faire vos achats de 
dernière minute !

· Décorations et 
illuminations dans la ville 

Que seraient les fêtes de fin 
d’année sans décorations et 
illuminations ? Cette année, la ville 
se pare de ses plus beaux atours 
à partir de la première semaine 
de décembre. Aux traditionnelles 
illuminations s’ajouteront de beaux 
sapins décorés et des tapis rouges 
qui seront installés devant les 
commerces de la ville.

J’attends

 vos lettres 

les enfants

Le Père Noël



NOMBREUX PARKINGS GRATUITS
Pas de zone bleue pendant les 2 jours d u Village de Noël


