Noël

Marchéde

Samedi 10 décembre
Centre Village - 9h à 19h

ROQUEFORT-LES-PINS

Marché de
Noël
Centre Village
9h - 19h
Des idées originales pour vos cadeaux, des décorations
pour préparer votre table de réveillon ou encore pour votre
sapin... Installés dans le centre village, les nombreux stands
du « Village de Noël » vous enthousiasmeront ! Gastronomie,
artisanat, décoration...
Nos exposants réjouiront vos papilles et ensoleilleront votre
journée avec leurs stands de miel, de socca, crêpes et
churros... la fête sera au rendez-vous...
L’essentiel pour passer de bonnes fêtes et
une journée placée sous le signe de la
gourmandise !
Nouveauté cette année, un stand consacré aux truffes !
Le Père Noël sera évidemment de la fête !
Les enfants pourront prendre des photos avec lui, dans le hall
du Pôle Image, afin de garder un souvenir de cette journée...
Les photographes du Photo-club «Déclic et des Claps» vous
offriront les précieux clichés.

!

Animations
Gratuites
Extérieur

Centre Village - Jardin des Décades
Toute la journée,
des animations
vous sont
offertes par la
Municipalité. Des
activités vous
seront proposées
dans le centre
village et le pôle
image.
Les chaises
volantes
Désormais, le
manège des
chaises volantes
est un habitué
de nos fêtes
roquefortoises
et les enfants en
raffolent !

Les structures
gonflables
Tout comme
le manège,
les structures
gonflables
remportent
toujours un vif
succès et font le
plaisir des enfants
au travers de
galipettes !
La balade
en calèche
Un temps de
repos vous sera
accordé à
l’occasion d’une
promenade dans
la commune.

Animation
musicale
Les lutins de Noël
déambuleront
tout au long
de la journée.
Cet orchestre
vous proposera
une animation
musicale sur
mesure.
Sculptures
de ballons
Les enfants
pourront
bénéficier de
ballons sculptés à
leur convenance.

La Ferme aux
animaux
Vous retrouverez
poules, canards,
oies, lapins,
brebis, agneaux,
âne et vache
dans le Jardin des
Décades entre
10h et 18h.

Olaf, le
bonhomme de
neige de la reine
des neiges
Olaf sera présent
toute la journée
et défilera pour
notre plus grand
plaisir et surtout
celui des enfants
parmi les stands et
animations.

Un mur
d’escalade
La commune
accueille pour la
Magie
1ère fois un mur
Nos magiciens se
d’escalade pour
feront un plaisir
de vous enseigner les enfants et les
leurs petits secrets. ados de 9h à 18h.
Un moyen pour

vaincre ses peurs
avec force et
souplesse !
Enfants et
adolescents
pourront
en profiter
gratuitement tout
au long de la
journée !
Nouveau cette
année !

Atelier
lampions
La conception
des lampions
incombera à
tous : petits et
grands pourront
fabriquer,
avec l’aide
d’animateurs, leurs
lampions servant
à la balade de fin
d’après-midi !
Sculptures à
la tronçonnneuse
Nouveau !
Jacques Pissenem
nous fera le plaisir
de sculpter sous
nos yeux des
pièces de bois
dans un show
unique ! des
démonstrations
qui viendront
ponctuer cette
journée...

Balade aux
lampions
Dès 17h, vous
pourrez participer
à la traditionnelle
balade aux
lampions A l’issue,
un chocolat
chaud sera
offert par la
Municipalité.

Pôle Image
Photos avec
le Père Noël
Après une
distribution de
bonbons à travers
la commune, le
Père Noël sera
présent pour des
séances photos
qui immortaliseront
cette journée en
sa compagnie !

Atelier
poterie
Un atelier
d’initiation à la
poterie vous est
proposé cette
année ! Petits et
grands pourront
ainsi en profiter !

L’atelier
maquillage
De 10h à 17h, vos
enfants pourront
bénéficier d’un
joli maquillage
pour leur petite
frimousse.

Les concerts
de Noël
Concert de Noël

Concedret oël
N

La commune de Roquefort-les-Pins présente le

3 décembre -11h00 concert de Noël de l’Association Musicale :
Pôle
Image

Samedi 3 décembre
Pôle Image - 11h

Ecole
de
Musique
S

T-LES-PIN
ROQUEFOR

Le concert annuel de Noël met en valeur les
élèves de l’école de Musique. Les élèves instrumentistes
joueront de petits morceaux, et ceux de la formation musicale
interprèteront des chants de Noël.
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Reflets de Noël
La commune de Roquefort-les-Pins présente le
concert L’association «l’Envol», dirigé par Natacha Shekhotvtsova :

Dimanche 11 décembre
Eglise Notre Dame de Canlache - 17h
Au programme : chants traditionnels français, On Christmas
night de Bob Chilcott, gloria de Gretchaninoff...
Entrée libre

Sculpture
sur bois
Jardin des Décades
11h - 15h - 18h
Sculpteur d’arbres, Jacques Pissenem, unique en son genre et
show man d’exception, vient nous présenter un show à la
tronçonneuse magnifiant le bois.
Virtuose de la tronçonneuse, son instrument devient aussi
léger et fluide que la force de vie qui l’anime et le guide
dans ses créations inspirées et inspirantes…
Ses shows musicaux allient performance physique et magie
artistique pour des spectacles vivants et uniques, qui
touchent le coeur de tout public.
Ses sculptures sont autant d’hommages aux arbres auxquels
il redonne vie, par la fluidité et la force de ses créations.
Le bois brut devient alors objet d’art , sculpture de lumière
pour rayonner et éclairer nos lieux de vie.
Bon voyage...

Jacques Pissenem sera présent toute la journée et vous
présentera des shows d’exception dans le Jardin des
Décades à différents moments de la journée !

Retrouvez-le à 11h, 15h et 18h
dans le Jardin des Décades
Ne manquez surtout pas ce spectacle unique en son genre
et d’une précision redoutable !

Un Noël magiqu

ue sous les pins...

Retrouvez toute l’actualité municipale sur
www.ville-roquefort-les-pins.fr
Renseignements : 04 92 60 35 00
Ville Roquefort les Pins
Les informations contenues dans le présent agenda sont livrées
à titre indicatif et sous réserve de modifications
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