Ritchi, le Magicien
Chapiteau parc Cravéro à 17h - Entrée libre

Un homme récupère un magasin de
confiserie qui était autrefois tenu par un
gros monsieur… qui se trouve être le Père
Noël.
Jeudi 24 décembre

Sophie et ses choristes chantent les plus
grands classiques de Noël.

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
Place Flamenq à 17h30

Lundi 28 décembre

Cinéma
“La légende de Manolo”

Ateliers de Noël
Chapiteau : parc Cravéro de 14h à 17h

Fabrication de chaussettes du Père Noël, de
cartes, de décorations, origami et marquespages…

Espace des Arts à 16h

Séance offerte par l’Amicale Laïque.

Promenade à poney
Parc Cravéro de 10h à 16h

“Sophie chante Noël”
Chapiteau parc Cravéro à 16h30 - Entrée libre

CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOËL
L’Office de Tourisme et la ville du Pradet
lancent un nouveau concours de décorations de Noël,
“La magie de Noël chez vous”.
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Ce concours est ouvert à tous les pradétans qui auront décoré leur jardin,
balcon, terrasse, fenêtre, façade de maison… visible de l’extérieur.
La remise des prix aura lieu le 23 décembre à l’Office de Tourisme,
sous forme de bons d’achat chez Jardiland :
1er prix 250 , 2e prix 150 et 3e prix 100 .
Inscription jusqu’au 18 décembre à l’Office de Tourisme.

AFFICHE DE NOËL au proﬁt du TÉLÉTHON

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Imprimerie Hémisud 04 94 14 70 14

Les affiches de Noël de Monsieur Z
sont en vente à l’Office de Tourisme.
Les bénéfices seront reversés
au profit du Téléthon 2015.

Du 1er au 19 décembre

Contes de Noël
Bibliothèque municipale

Du mardi au samedi à 17h00,
accompagnement musical les samedis.
Entrée libre & gratuite

Du 3 au 31 décembre 2015

 rèche de Noël
C
et exposition Byzantine
Galerie Cravéro

Crèche provençale présentée par Nicole
Quattrini, exposition Aimée Brassens.
Ouverture : Les mardis, jeudis, et vendredis 9h30 à 12h
et de 16h 18h. Les mercredis et samedis de 9h30 à 12h
& de 14h à 18h, et le dimanche de 14h à 18h, durant les
vacances scolaires. Fermé le 25 décembre toute la journée.
Entrée libre

Samedi 5 et dimanche 6 décembre

Atelier de Noël et Contes
Mine de Cap Garonne à 14h30 et 16h sur réservation

“Viens fabriquer ta bougie de Noël” suivi de
la lecture du conte “Le Renne au nez rouge”.
Durée : environ 45 minutes / Suivi d’un goûter chaud /
Tarif unique 4,50

Samedi 12 et dimanche 13 décembre

Chasse au trésor de Noël
Mine de Cap Garonne à 14h à 17h

Le Père Noël a perdu les jouets dans la mine,
aide-le à les retrouver.
Durée : environ 1 heure / Tarif unique 4,50

Du samedi 19 au jeudi 24 décembre

Marché Gourmand
Place Flamenq

Différents stands proposeront des produits
de fête à déguster et à emporter (foie
gras, coquillages, huitres, pain d’épices,
macarons, escargots, sucres d’orge et divers
petits cadeaux…).
Le 19/12 : de 12h à 19h
Du 20/12 au 23/12 : de 10h à 19h
Le 24/12 : de 10h à 18h

Manège et forains,
Parvis Office de tourisme
Du 19/12 au 23/12 : de 10h à 19h
Le 24/12 : de 10h à 18h

Forêt magique
Parc Cravéro

À l’occasion des fêtes de fin d’année une
partie du parc Cravéro se transformera
en une magnifique forêt magique qui
émerveillera les plus jeunes. L’aire de jeux
pour enfants revêtira son manteau blanc et
accueillera des visiteurs tout droit venus du
Pôle Nord.
Samedi 19 décembre

Ateliers de Noël
Chapiteau : parc Cravéro
Château gonflable : Garage Bastonero
Bulle de Noël : Espace Latty
de 14h à 17h30

Maquillage, fabrication de cartes de Noël,
origami, marques-page, décorations pour
le sapin…

P
 romenades avec
les chiens Terre Neuve
Parc Cravéro de 10h à 17h

PARADE DE NOËL
Départ : Police Municipale à 17h30

Les enfants du Pradet défileront avec
une fanfare sur l’avenue de la 1ère DFL en
chantant les plus grands chants de Noël.
Arrivés place Flamenq, pour le lancement
des festivités, un goûter leur sera offert par
l’Association des Commerçants et Artisans
du Pradet.
Spectacle

de clowns :
“Bibeu & Humphrey”

à 19h30 / 10 - Espace des Arts
Réservations 04 94 98 12 10

Dimanche 20 décembre

A
 teliers de Noël
Chapiteau parc Cravéro de 14h à 17h

Maquillage, fabrication de cartes de Noël,

de chaussettes du Père Noël, décorations
pour sapin…

P
 romenades à poney
Parc Cravéro de 10h à 17h

Promenades

avec
les chiens Terre Neuve

Parc Cravéro de 10h à 17h

S
 pectacle
“La féérie rentre en scène”

“ Pôle Express” - Cinéma

Chapiteau parc Cravéro à 17h - Entrée libre

Espace des Arts à 14h

L
 e coffre de Noël
de l’Amicale Laïque

Séance cinéma

Chapiteau parc Cravéro

Tarif : 2

C
 oncert de Noël de l’Harmonie
La Renaissance
Église Saint-Raymond à 15h
Tarifs : 7

“Billy

et 5

adhérents

et la Magie de Noël”

Chapiteau parc Cravéro à 17h - Entrée libre

Jeune magicien au palmarès des plus
impressionnant.

“ Un noël sous la terre”
Mine de Cap Garonne à 14h30 sur réservation

Visite de la mine par et avec le Père Noël et
ses lutins.
Durée environ 45 minutes
Tarif unique 4,50

Lundi 21 décembre

T
 héâtre “La princesse qui avait
perdu la tête”
Chapiteau parc Cravéro à 10h

Spectacle offert par l’Amicale Laïque pour
les enfants de 3 à 6 ans.

A
 teliers de Noël
Chapiteau : parc Cravéro de 14h à 17h

Fabrication de chaussettes du Père Noël, de
cartes de Noël, de décorations pour le sapin,
sculpture sur glaise…

L’Amicale Laïque déposera comme chaque
année son “Coffre de Noël”. Soyez nombreux
à venir y déposer vos jeux, livres, poupées,
voitures, peluches et jeux de société… Ils
seront donnés aux “Restos du cœur”, qui se
chargera de les redistribuer.
Merci pour eux.
Mardi 22 décembre

A
 teliers de Noël
Chapiteau parc Cravéro de 14h à 17h

Origami, marques-pages, fabrication de
cartes de Noël, de décorations pour le sapin,
sculpture sur glaise…

P
 romenades à poney
Parc Cravéro de 10h à 17h

“ Retro circus”,
spectacle de marionettes
et de ventriloquie
Chapiteau parc Cravéro à 17h - Entrée libre

L
 e coffre de Noël
de l’Amicale Laïque
Chapiteau parc Cravéro

Mercredi 23 décembre

A
 teliers de Noël
Chapiteau : parc Cravéro de 14h à 17h

Fabrication de chaussettes du Père Noël, de
cartes, de décorations, origami et marquespages…

P
 romenades avec
les chiens Terre Neuve
Parc Cravéro de 10h à 17h

