PALAVAS-LES-FLOTS

Décembre 2021
ÉDITION SPÉCIALE | NOËL

« JOYEUX NOËL
ET BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! »
Chères Palavasiennes,
Chers Palavasiens,
Après la période difficile que nous venons de connaître, nombre d’entre nous attend avec impatience les fêtes de fin
d’année. Il est temps de se retrouver, de profiter entre amis ou en famille de moments magiques qui enchanteront,
je l’espère, petits et grands Palavasiens.
Cette année, mon équipe et moi-même, nous avons décidé d’innover et de vous proposer de nombreuses animations
féériques, qu’elles soient festives, traditionnelles, culturelles, créatives… La magie de Noël, c’est de faire et de se
faire plaisir, et ceci quelles que soient les difficultés rencontrées par chacun. De nombreuses animations gratuites
sont ainsi prévues afin que vous puissiez profiter de ce temps de partage.
Au programme notamment : le Village de Noël, des parades, des artistes et des artisans animeront la ville, des
ateliers créatifs dans votre médiathèque, le bain de Noël, la distribution des colis aux aînés, des lectures de contes de
Noël, un concert de Noël, un goûter dansant, des chants traditionnels, le réveillon de la Saint-Sylvestre, l’installation
d’un sapin géant place de l’église, le concours des illuminations, la boîte aux lettres du Père Noël, des lumières et
décorations partout dans la ville, des festivités pour nos enfants dans les écoles et à la crèche… La présente lettre
vous détaillera toutes les animations prévues pour cette fin d’année.
Chères Palavasiennes, chers Palavasiens, je ne peux que vous souhaiter le meilleur, à vous, ainsi qu’à ceux que vous
aimez, mais aussi à ceux qui sont dans la difficulté sur le plan matériel ou de la santé ; à ceux qui ont perdu un être
cher et aimé, je souhaite beaucoup de force et de courage, qu’ils trouvent aide et soutien auprès de nous.
Bonnes fêtes à tous.
Christian JEANJEAN
Maire de Palavas-les-Flots
Vice-président de Pays de l’Or Agglomération

UNE SURPRISE VOUS ATTEND DANS VOTRE LETTRE DU MAIRE !
La structure #lovepalavas connaît un véritable succès. Désormais le célèbre hashtag Palavasien
pourra vous suivre lors de vos déplacements grâce à ce sticker à coller sur votre véhicule…

#Joyeuxnoël
#bonnesfêtes
#lebonheurilestlà
#lovepalavas

www.palavaslesflots.com
www.ot-palavaslesflots.com
maire@palavaslesflots.com www.facebook.com/PalavasTourisme www.instagram.com/palavastourisme
www.facebook.com/villedepalavas www.facebook.com/christian.jeanjean.maire www.instagram.com/christian.jeanjean.maire

C’EST PARTI POUR LE VILLAGE DE NOËL !
Horaires : lundi fermé, mardi 16-20h, mercredi 13h-20h, jeudi 16h-20h,
vendredi 16h-21h, samedi 11h-22h et dimanche 11h-20h. Vacances
scolaires 18/12 > 2/01 : du dimanche au vendredi 11h-20h, samedi
11h-22h, 24/12 11h-18h, 25/12 14h-20h, 31/12 11h-21h et 1/01 13h-21h).

AGENDA

Jusqu’au 2 janvier : grande roue, manèges (train de Noël, palais des lutins…), chalets en bois, stand de marrons
chauds, poney, décors, confiserie, sapin géant, nombreuses animations…
Descente du Père Noël tous les jours à 18h sauf le samedi à 19h - Gratuit
Magicien et Mentaliste tous les samedis du 19/11 au 23/12 de 14h à 17h30 - Gratuit
Stand de maquillage tous les dimanches du 19/11 au 23/12 de 14h à 17h - Gratuit
Gospel tous les dimanches du 19/11 au 23/12 à 17h - Gratuit
« Magicland », une heure de féerie qui font revivre les plus célèbres personnages de votre enfance en
musique, les samedis 25/12 et 1/01 à 19h30 - Gratuit
Transformers, du 26 au 31/12 à 18h - Gratuit
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• Parking des Arènes • Entrée libre, sauf mercredi, samedi et
dimanche 1€/adulte et gratuit pour les enfants • Pour tous •

1ÈRE ÉDITION DES ATELIERS PALAVASIENS
Jusqu’en février 2022, de nombreux artistes et artisans animent
la rue Saint-Roch. Les Ateliers Palavasiens occupent les locaux
restés vacants après la saison estivale. Un vernissage sera
organisé tous les 15 jours. Pour cette première édition, les
ateliers seront installés rue Saint Roch, avec pour ambition
d’étendre le périmètre les prochaines années.
• Rue Saint-Roch • Entrée libre • Pour tous •

PARADES DU PÈRE NOËL DANS LA VILLE !
Samedis, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12 de 15h à 17h parades du Père Noël par los Popinos avec chorale de Noël
et nombreuses surprises. • Partout dans la ville • Offert par la Ville • Pour tous •
VOS COMMERÇANTS VOUS PROPOSENT :

Mercredi 1er déc. à 10h : Rendez-vous dans votre
médiathèque pour un atelier « do it yourself ».
Repartez avec votre création !
• Médiathèque • Offert par la Ville •
• Inscription auprès de votre Médiathèque •
• À partir de 7 ans •

La tombola du 1er au 20 décembre, tickets offerts lors de vos achats !
Le défilé du Père Noël avec distribution de bonbons pendant les vacances scolaires.
Une décoration festive : sapins, cadeaux…
• Centre-ville rive gauche •
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ATELIER CRÉATIF DU PÈRE NOËL
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Photo prise avant la Covid-19.

GRAND CONCERT DE NOËL

GOÛTER DANSANT DE NOËL

CHANTS DE NOËL

Dimanche 12 déc. à 18h : Chants traditionnels
par l’Ensemble Vocal « Dames de Chœur » du
Chœur universitaire Montpellier Méditerranée.

Mercredi 15 déc. après-midi : Au programme :
de la convivialité, de la danse et de bons moments
de partage.

Dimanche 19 déc. à 18h : Lucas interprète les
plus beaux chants de Noël.

• Église Saint-Pierre • Offert par la Ville •
• Pour tous •

• La Roseraie (rue des hirondelles) •
• Pour les membres de la Roseraie •

Réservation billetterie auprès du service culture de la Mairie.

• Église Saint-Pierre •
• 4€ (au profit du Téléthon) •
• Gratuit pour les enfants • Pour tous •
Billeterie sur place.

DES FÊTES…
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BAIN DE NOËL

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX AÎNÉS

CONTES DE NOËL

Samedi 4 déc. à 11h : Chaque année, le père Noël,
accompagné de ses elfes, nous fait l’honneur de sa
venue pour le bain de Noël du Téléthon. Vente de
bonnets de Noël, vin chaud, gâteaux… Rendez-vous
dès 10h sur place pour les échauffements !

Du jeudi 9 au vendredi 17 décembre 9h-12h
et 14h-16h : Offre de coffrets gourmands pour
agrémenter les repas de fêtes de nos aînés.

Samedi 11 déc. à 10h : Le moment est venu de
conter de belles histoires aux enfants…

• Plage de l’Hôtel de Ville •
• Au profit du Téléthon • Pour tous •

• Salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville •
• Pour les Palavasiens de plus de 70 ans •
• Offert par la Ville •

• Médiathèque • Offert par la Ville •
• Inscription auprès de votre Médiathèque •
• Enfants de 3 à 6 ans •

DÉAMBULATION « JAZZ BAND »
• Partout dans la ville • Offert par la Ville •
• Pour tous •
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DÉAMBULATION « JAZZ BAND »
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FEU D’ARTIFICE DU VILLAGE DE NOËL

EN JANVIER 2022

PRÉSENTATION DES VŒUX DU MAIRE

Mercredi 22 décembre

Vendredi 31 décembre 20h

Lundi 10 janvier à 18h

• Partout dans la ville • Offert par la Ville •
• Pour tous •

• Tiré depuis les Arènes el Cordobès •
• Pour tous •

• Salle bleue • Offert par la Ville • Pour tous •

DERNIÈRE MINUTE !!!

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE

REPAS DES AÎNÉS

Samedi 25 décembre à 14h
TOURNOI DE PÉTANQUE

Vendredi 31 déc. dès 20h : Superbe soirée,
avec menu prestige, orchestre et spectacle.

• 3 € • Ouvert à tous •

• Salle bleue • Pour tous •
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129 € / pers. avant le 4/12 ; 139€ après le 5/12
70 € / enfant de moins de 12 ans
Infos & réservations : 04 67 50 39 56
ou www.vincentribera-organisation.com

Pas d’inscription, se rendre sur place.

Mercredi 19 janvier à 12h
• Salle bleue • Pour les plus de 70 ans •
• Offert par la Ville
et l’Agglomération du Pays de l’Or •

* Programme communiqué sous réserve de l’évolution des
consignes sanitaires. Pass sanitaire : se renseigner auprès
de l’organisateur de l’activité ou de la manifestation.

POUR POUSUIVRE
LA MAGIE DE NOËL…
PALAVAS-LES-FLOTS SE PARE DE SES HABITS DE FÊTES !

Lumières sur la ville, les illuminations sont installées partout : quais, rives droite
et gauche… des sujets, des motifs, des luminaires… mais aussi des sapins, qui
raviront petit et grands et embelliront les fêtes de fin d’année. Une sonorisation de
musiques traditionnelles de Noël sera également mise en place.
SAPIN GÉANT ET BOÎTE DU PÈRE NOËL PLACE DE L’ÉGLISE

Un sapin géant a été installé sur la place de l’église, il est cette année encore
décoré par nos jeunes écoliers Palavasiens. Merci à eux ! Quant à la boîte aux
lettres du Père Noël, elle attend les courriers de tous les jeunes Palavasiens.
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7E CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL

Comme chaque année, la Ville de Palavas-les-Flots organise un concours des
illuminations de Noël à destination des Palavasiens ! Du 1er décembre au 2 janvier
chaque Palavasien peut donner une ambiance féerique et lumineuse à sa maison,
sa façade ou son balcon. Les trois plus belles décorations seront récompensées.
Infos et inscriptions à l’Office de Tourisme : www.ot-palavaslesflots.com
ou 04 67 07 73 34. Date limite d’inscription le 20 décembre.

CHOCOLATS ET CHORALE
POUR LES RÉSIDENTS DE LA MAISON DE RETRAITE DES REFLETS D’ARGENT

Comme chaque année, la Ville offrira à chaque résident de la maison de retraite
des chocolats. La chorale de la Roseraie organise également un concert « chants
de Noël » pour tous les résidents.
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CENTRE DE LOISIRS « LES PETITS MOUSSAILLONS »

Spectacle et goûter de Noël (Agglomération du Pays de l’Or).
MARIE CURIE »
ÉCOLE MATERNELLE « PIERRE ET
PASTEUR »
ET ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LOUIS

Réalisation : Service communication de la Ville de Palavas-les-Flots et Chirripo. Crédit photos : Service communication, Unsplash, Bernadette Thomas, Village de Noël, TOMOE, Lucas.
Novembre 2021, dépôt légal à parution.
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