


07 > 14 déc.

LE NOëL DES MÔMES FAIT SON CINéMA  
w Cinéma le Méliès 

La Ville offre une séance de cinéma 
aux enfants de Port de Bouc (jusqu’à 12 ans). 
Cette année, Le Méliès a sélectionné le tout dernier 
Dream Works Le Chat Potté 2, la dernière quête 
(suite des aventures du chat vaillant de Shrek) 

qui sera en sortie nationale le 7 décembre. 

Dates des séances : 
Mercredi 07 I Samedi 10 I Dimanche 11 I Mercredi 14 
Horaires I 10 h ou 14 h (au choix) 

Les enfants doivent venir accompagnés d’un adulte 
(maximum 4 enfants pour 1 adulte accompagnant). 
Les places sont à retirer auprès des centres sociaux, 
du centre de loisirs, de l’Ajés et de l’Office de Tourisme, 
dès le 28 novembre.

vendredi 
09 déc.

samedi 
10 déc.

16 h à 20 h I Marché de Noël 

18 h I Départ de la parade lumineuse 
depuis le marché de Noël, en présence de 
la Foulée port de boucaine, du Club Rando & Nature, 
de la Fanfare, des Majorettes et des Marins-pompiers 
de Port de Bouc.  
Défilé de bateaux illuminés sur le canal d’Arles à Bouc 

en partenariat avec les plaisanciers de la Société 
nautique et du port Renaissance. 
Au retour sur le cours Landrivon, spectacle 
« Les Bâtons de Feu » des Majorettes de Port de Bouc, 
suivi du vin et chocolat chauds offerts par 
l’Office de Tourisme. 

 

 

10 h à 20 h I Marché de Noël 

10 h à 15 h I Bourse aux Santons NOUVEAUTÉ 
Vente et achat - Emplacement gratuit. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28 

18 h I Arrivée du Père Noël sur le cours Landrivon 

suivie du vin et chocolat chauds offerts par 
la Ville de Port de Bouc.

09-10-11 déc. 
le marché de Noël 
et ses animations 
cours landrivon 
Retrouvez la féérie de Noël avec plus 

de 40 exposants qui proposent de l’artisanat, 
de la gastronomie, des décorations de Noël 

et le plein d’idées cadeaux pour les fêtes 
de fin d’année. 

Manifestation organisée par l’Office de Tourisme 
de Port de Bouc.

# 3

La fin de l’année approche et avec elle, son lot géné-
reux de festivités populaires et d’animations en tout 
genre ! En partenariat avec l’Office de Tourisme, les 
associations et les structures culturelles de la ville, 
nous avons décidé cette année avec Patrice Chapelle, 
adjoint délégué à l'Éducation populaire, à la Culture 
et aux Festivités, d’élargir la période d’animation  
hivernale pour permettre aux Port de Boucaines et 

Port de Boucains de profiter de toute la magie et la 
féérie de ce mois de décembre en famille. 
Vous retrouverez notre traditionnel marché de Noël, la 

visite du Père Noël, le feu d’artifice, le partage d’une 
soupe chaleureuse, nos concerts mais également, et 
pour la toute première fois sur notre ville, l’installation 
d’une patinoire du 17 au 23 décembre pour une  
semaine de fête où se déroulera la boom et d’autres 
animations tout autour pour petits et grands. Le cours 

Landrivon se changera en haut-lieu de partage, de  
réjouissance et de mixité ! Malgré le contexte écono-
mique difficile que nous traversons, nous espérons 
que vous pourrez pleinement profiter de ces anima-

tions aux côtés de vos parents et de vos proches ! 
 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’an-
née et vous donnons rendez-vous le jeudi 5 janvier à 
partir de 18 h à la salle Youri Gagarine pour vous pré-

senter tous nos vœux de bonheur pour la nouvelle 
année qui arrive à grands pas. 
 
Laurent Belsola 
Maire de Port de Bouc
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28 nov. 
> 12 déc.

Concours des Crèches 
et des Illuminations de Noël 

Inscriptions à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28 
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09 > 16 déc.

le Noël des petits artistes  
w Centre d’arts Fernand Léger 

Exposition des travaux enfants et adolescents 

de l’école d’arts plastiques. 
Entrée libre de 14 h à 18 h, du lundi au vendredi 

GRAT
UIT

05 > 09 déc.

bourse aux jouets solidaire 
w Centre social Fabien Menot 
Venez vendre ou acheter des jouets, peluches, livres 
et jeux de toutes sortes et à petits prix. 
Renseignements : 04 42 06 25 06

07-14 déc.

les mercredis de noël 
w Centre social Fabien Menot 
Le centre social organise des activités autour de Noël,  
juste avant les vacances. Créations manuelles, jeu 

de piste « À la recherche du traîneau disparu »… 
Inscriptions : 04 42 06 25 06

08-09 déc.

Colis de noël aux seniors 
w Salle Gagarine 

9 h à 12 h I 13 h 30 à 17 h 30 I Remise des colis 
de Noël aux seniors de la commune (+ de 65 ans) 
par la Ville et le CCAS de Port de Bouc. 

Chaque personne inscrite recevra à son domicile, 
par courrier, un coupon de retrait avec la date et l'heure, 
pour récupérer son colis.

GRAT
UIT



dimanche 
11 déc.
10 h à 19 h I Marché de Noël 

12 h I Repas de Noël au bar-restaurant La Grande Bleue 
Entrée, plat, vin, fromage et dessert avec du saumon, 
du foie gras, des queues de langouste… 
Réservation à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28 

Tarif : 28 € 

17 h I Partage et dégustation de la pompe de Noël 
offerte par les boulangers et pâtissiers 
de la ville. 

18 h I Clôture de l’édition 2022 du marché 
de Noël avec un feu d’artifice 

offert par la Ville. 
 
Possibilité de restauration sur place 
durant les trois jours 
• Cinq food trucks (sucrés/salés) 

• Dégustation de coquillages en direct du producteur 
Réservation préalable à l’Office de Tourisme : 
04 42 06 27 28  

le marché de Noël 
et ses animations 
cours landrivon

samedi et dimanche 
animations pour petits et grands 
autour du marché de noël  
10 h à 18 h I 
• Atelier sculpture de ballons 

• Atelier maquillage 

• Balades en charrette et à dos de poneys 

• Rencontre avec le clown Totoche et ses acolytes 

• Mascottes et personnages de dessins animés 

• Rencontre avec le Père Noël dans un décor féérique 

• Animation « Photo Booth » 
Photos souvenirs instantanées avec le Père Noël, 
les mascottes, en famille ou entre amis… 

Les Forbans sans quartier NOUVEAUTÉ 

Les pirates s’emparent du marché de Noël : 
campement, ateliers, animations… 

Balades en Petit train dans la ville NOUVEAUTÉ 
Un départ toutes les 20 minutes le long du canal. 

Participation : 1 € le tour 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
        Renseignements à l’Office de Tourisme : 
      04 42 06 27 28 - ot@portdebouc-tourisme.fr 
www.portdebouc-tourisme.fr 
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samedi 
10 déc.

concerts de noël 
w Église Notre-Dame de Bon Voyage 
17 h 30 I Chorale Crescendo dirigée  
par Jacques Losse, chef de chœur, l’ensemble  
Edmond Babierowski mené par Richard Labus 
et l'ensemble de guitares d'Élisabeth Martini. 

Entrée libre 

w Salle Gagarine 

19 h I Concert « Noël Michigan » 
dans le cadre du dispositif « Provence en scène » 
du Conseil départemental 13. 
Entrée libre 

dimanche 
11 déc.

ciné-concert 
w Théâtre Le Sémaphore 
17 h I Spectacle « Bonobo » par la Compagnie Fracas 
Entre dessin animé, ombres projetées et concert, 
Bonobo nous emmène dans un voyage riche en couleurs 

et en sons, à savourer tout ouïe et yeux écarquillés. 

+ 6 ans  I Tarifs : de 4 à 10 € 
Réservation : 04 42 06 39 09 
billeterie.semaphore@orange.fr

jeudi 
15 déc.

spectacle de noël 
du conservatoire de musique 
et de danse Hubert gamba 
w Salle Gagarine 
19 h I Avec les élèves de la classe de danse 
d'Angélique D'Antoni Devot, les élèves de la chorale 
Enfance Do Ré de Mathilde Pavli, l'ensemble Edmond 
Babierowski et la classe de Musiques actuelles 
dirigée par Jean-Luc Portero. 
Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 

vendredi 
16 déc. le noël 

des petits artistes 
w Centre d’arts Fernand Léger 
18 h I Soirée spéciale « finissage » de l'exposition 
des jeunes élèves de l’école d’arts plastiques, 
avec ateliers artistiques, ouverts à tous. 
Dans le cadre de la programmation 

du « Noël des mômes ». 
Renseignements : 04 42 40 65 19

mercredi 
14 déc.

noël au centre social 
jacques brel 
14 h I Spectacle de magie pour les enfants 
suivi d’un goûter et d’une surprise. 

19 h I Soirée festive pour les jeunes et les adultes  
(avec service de garderie pour les plus jeunes proposé 
gratuitement par le centre social). 
Renseignements : 04 42 06 59 85 
Facebook : Centre Social Jacques Brel 
Instagram : centre_social_brel 
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vendredi 
16 déc.

goûter de noël 
w Centre social Nelson Mandela 
17 h I Avant de partir en vacances, le centre social 
organise un grand goûter de Noël. 

Renseignements : 04 42 40 05 61

GRAT
UIT

patinoire  NOUVEAUTÉ 
pour petits et grands 
w Cours Landrivon 

Samedi 17 I Dimanche 18 I 10 h à 19 h non stop 

Du 19 au 23 I 14 h à 19 h I Tarif : 1 € les 15 minutes 

Samedi 17 I Dimanche 18 I Animations non stop 

• Balades en poney (2 €) 

• Animations pour les enfants 

• Jeux en bois, structures gonflables 

Renseignements : 04 42 40 65 29 / 06 02 71 57 36 

CASINO ROYAL AVEC LE PAJ 
w Cours Landrivon 
Samedi 17 I 14 h à 23 h Dimanche 18 I 14 h à 19 h 30 
Le Paj invite tous les jeunes de la ville, de 14 à 17 ans, 
à son Casino royal. Poker, roulette, black-jack... 

Viens jouer comme à Vegas ! 

Tenue correcte exigée. 
Renseignements : 04 42 40 65 87 / 06 75 91 89 47

ciné-noël pour tous ! 
w Cinéma Le Méliès  
Cette année, le cadeau du Père Noël est de taille ! 

Durant les deux semaines de vacances de Noël, 
la Ville de Port de Bouc ouvre son cinéma 
gratuitement à tous. En fonction de la programmation 

en cours, vous pourrez venir librement voir 
le ou les films qui vous donnent envie, en famille, 
entre ami·e·s ou en solo. Le Méliès vous attend dans 
sa belle salle qui peut accueillir jusqu’à 150 personnes 

par séance. 

Venir 15 minutes avant l’heure de la séance pour 
s’enregistrer à l’accueil. Les enfants de moins de 12 ans 

doivent être accompagnés d’un adulte. 

Renseignements : 04 42 06 29 77

# 6

19 > 23 déc.

mini village de noël 
pour les enfants et les parents 
w Cinéma Le Méliès 
14 h à 16 h 30 I 
Des animations et des ateliers ludiques sont proposés 
par le centre social Lucia Tichadou, le Conseil citoyen 
des Comtes et l’Ajés, dans la cour intérieure 
du cinéma. 

La médiathèque Boris Vian propose des coins lectures, 

petites histoires et contes, bien « au chaud » dans 
l’enceinte du cinéma. 

14 h à 15 h I Projection de courts-métrages 
autour de Noël, à partir de 3 ans. 

Dès 15 h I Ateliers autour de la découverte du cinéma 

et « Comment fait-on un film ? » (avec table MashUp, 
malette pédagogique…). 

Sur place : un coin goûter avec chocolat chaud, gaufres 
et brochettes de bonbons (payant) ainsi qu’un stand de 

vente  solidaire au profit du Secours populaire français. 
Renseignements : 04 42 06 29 77 

19 déc. 
> 01 jan.

à la soupe !  NOUVEAUTÉ 
port de bouc se met aux fourneaux 
w Cours Landrivon

mardi 
20 déc.

Chers habitants de Port de Bouc, 
Nous vous proposons de cuisiner une GRANDE SOUPE 
sous l’œil avisé de nos chefs cuisiniers ! 
Que vous soyez cordon bleu, marmiton, gâte-sauce 
ou fin gourmet, rendez-vous à 16 h 30. 
Les légumes seront déjà sur place. Ils vous attendrons 
pour être épluchés, coupés et cuits. 

Venez avec votre tablier et votre couteau. 
Les enfants sont les bienvenus, sous la surveillance 
de leurs parents. 

À déguster ensuite avec tous ceux qui le veulent 
à partir de 19 h. Pensez à amener votre bol 
et votre cuillère ! 
Renseignements : 04 42 40 65 29

vendredi 
23 déc.

le noël des mômes fait sa boom 
w Patinoire sur le cours Landrivon 
16 h à 19 h I Animation musicale 
avec Dj Tomix et cadeaux à gogo ! 

Renseignements : 04 42 40 65 29 / 06 02 71 57 36
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