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Comme chaque année, le rendez-vous de Noël apportera aux Narbonnaises et
aux Narbonnais sa part de rêve. L’édition 2010 vous amènera au pays des aurores
boréales qui illuminent les grands espaces enneigés et les glaciers.
CesTempos de Noël s’adressent à toutes les générations et seront une occasion de
se retrouver entre amis ou en famille pour partager un moment de convivialité
autour des nombreuses animations : le marché de Noël, la patinoire sur la Place
de l’Hôtel deVille, les arts de la rue, pour les plus petits la Maison du Père Noël
sans oublier la Grande parade et le spectacle du 24 décembre...
Comme en écho aux animations, la programmation culturelle, riche et variée,
sera au rendez-vous avec en point d’orgue le Concert du Nouvel An qui se tiendra
le 9 janvier 2011 auThéâtre.
Nous tenons à remercier l’ensemble des associations de commerçants qui participent
aussi à la réussite de cet évènement. Grâce à leur implication et à leurs nombreuses
animations qui ponctueront cette fin d’année, petits et grands pourront vivre
cette trêve en toute sérénité à travers les Tempos de Noël tournés vers le Pôle Nord.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

édito

Jacques BASCOU
Député-Maire,

Président du Grand Narbonne

Communauté d’Agglomération

Marie-Claude EGLESSIES
Adjointe au Maire

déléguée aux Animations,

auTourisme et au Commerce

Nicole CATHALA
Adjointe au Maire

déléguée à la Culture

et au Patrimoine
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Du 4 décembre au 2 janvier inclus de 10h à
19h
Constitué de 25 chalets, le marché de Noël s’installera
sur la promenade des Barques et se poursuivra sur
l’Espace Contemporain du Cours Mirabeau pour former
une véritable place de village incitant à la détente et
aux moments de partage en famille ou entre amis. Des
chalets dans lesquels vous découvrirez de nombreux
articles tels que boules de Noël, santons, bougies… ou
encore, de succulents mets pour les fêtes de fin d’année
à emporter ou à déguster sur place.

Le Chalet du Partage
France Bénévolat et le Collectif Solidaire Narbonnais propose du
18 au 24 décembre, la vente de produits ou d’objets fabriqués
par les partenaires associatifs ou institutionnels.
Vous pourrez y trouver de petites attentions pour vos proches
à offrir pour Noël. Les fonds collectés permettront l’organisation
du futur Repas Solidaire qui aura lieu au printemps prochain
et qui a pour vocation de réunir des familles narbonnaises en
difficulté autour d’un repas et des animations.
Un petit cadeau avec un goût de solidarité…
Le Chalet du Partage est ouvert de 10h à 18h du 18 au 24/12

Le Marché de Noël
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La Patinoire
À partir du 4 décembre (les mercredis, samedis et dimanches)
puis tous les jours du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier
inclus (Sauf les 24, 25 décembre et 1er janvier).Place de l’Hôtel
de Ville - Ouverte de 10h à 12h et de 14h à 19h - Entrée 2 €.

Qui n’a pas encore eu l’occasion de patiner au sein du
plus bel écrin de notreVille ?
En plein jour ou à la tombée de la nuit, glisser comme
par magie au beau milieu de ce lieu chargé d’histoire
vous permettra de passer un moment inoubliable.
La patinoire reprend ses droits sur la place de l’Hôtel
deVille. Afin que tous puissent en profiter, la municipalité
reconduit également le tarif d’entrée à 2 €, l’accès sera
également possible pour les personnes à mobilité réduite
(renseignements sur place).
Cette patinoire synthétique, ne consomme ni eau, ni
électricité, elle ne rejette pas de Co2 et les matériaux
utilisés sont 100 % recyclables.

Les manèges
Cours Mirabeau et Promenade des Barques
De 10h à 19h
Partager des fous rires, prendre une photo
sur un manège qui restera dans l’album
de famille comme un souvenir d’enfance
impérissable… Faites-vous plaisir et
n’oubliez pas que ces moments-là
s’accompagnent à merveille avec une
bonne gaufre ou autres gourmandises.

Les attractions
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Le Petit Train du Pôle Nord
À partir du 4 décembre (les mercredis, samedis et
dimanches) puis tous les jours du samedi 18
décembre au jeudi 23 décembre inclus.
Gare place de l’Hôtel deVille - De 10h à 19h
Départ environ toutes les 15 minutes.Tarif : 2 €

À l’occasion des fêtes de Noël, le petit train
touristique bien connu des Narbonnais, se
transformera en véritable train du Pôle Nord.
Il transportera tous les voyageurs et les enfants
depuis la place de l’Hôtel deVille pour faire un
petit tour en famille en cœur deVille.

Promenade en calèche
À partir du 4 décembre (les mercredis, samedis et dimanches)
puis tous les jours du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier
inclus (Sauf les 25 décembre et 1er janvier).
Départ toutes les 25 minutes environ en haut de la promenade
des Barques.De 14h à 19h -Tarif : 2.50 €

L’association d’attelage audois vous conduit à travers
les rues du cœur de ville confortablement assis dans
unemagnifique calèche. Prenez le temps, venez découvrir
notre belle cité autrement.

Les attractions
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Les animations

Snowy, le bonhomme de
neige et ses amis
Àpartir du 4 décembre (lesmercredis,samedis
et dimanches) puis tous les jours du samedi
18 au jeudi 23 décembre inclus.De 14h15 à
15h15,de 16h45 à 17h45 et de 18h15 à 19h15.

Plébiscitée l’annéedernière par les enfants
et leurs parents, “Snowy”, la mascotte
des Tempos de Noël, accompagnée de
tous ses amis les peluches, revient dans
une mini-parade qui commencera sa
déambulation depuis l’espace contem-
porain pour terminer sur la place de
l’Hôtel deVille.
Elle sera précédée et se conclura par un
mini spectacle où les enfants seront invités
à participer.

Patinage artistique
Patinoire Place de l’Hôtel deVille
Le samedi 4 décembre à 18h
Les samedis 11 et 18 décembre à 14h
Le mercredi 22 et le samedi 29 à 18h

Présente chaque année, l’association Patinage en
Liberté vous propose son nouveau spectacle : du
rythme, de la bonne humeur et une exhibition
de patinage toujours aussi réussie et riche en
couleurs.
Plus de renseignements :
http://club.quomodo.com/narbonnepatinage
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ValsesViennoises
Patinoire Place de l’Hôtel deVille
Les mardis 7 et 14 décembre de 15h à 17h
Les vendredis 10 et 17 décembre de 17h à 19h

Artisthéa présente un spectacle de danses
autour des valses viennoises.

Arts de la rue
Mercredi 22 et jeudi 23 décembre
Entre les Halles et la Place de l’Hôtel deVille
Déambulation de 10h30 à 12h et de 16h à
17h30
Les Elfes (compagnie La Belle Zanka)
Patch & Co (Les Lutins)

Vendredi 24 décembre
Entre les Halles et la Place de l’Hôtel deVille
Déambulation de 10h30 à 12h
Les Elfes (compagnie La Belle Zanka)
Mon Beau Sapin (Compagnie Qui Sème
leVent)
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La Forêt Magique
À partir du 4 décembre et jusqu’au 2 janvier inclus
Place de l’Hôtel deVille

Au pied de la façade de l’Hôtel deVille se dresse une
forêt de sapins. C’est la Forêt magique qui entoure la
ville du Père Noël au Pôle Nord. Elle redessine les
contours de la place et ravit les passants qui, le soir
venu, prennent le temps de la regarder se parer
de milles couleurs.

Le passage de l’Ancre
À partir du 4 décembre et jusqu’au 2 janvier inclus

La forêtmagique seprolonge cette année,pourmieux
vous guider vers les animations commeMagic Jump,
les ateliers des enfants, ou encore le chalet du Père
Noël.Vous pourrez découvrir le passage de l’Ancre
comme vous ne l’avez jamais vu.

PBienvenue au

Le Chalet Du Père Noël
À partir du 11 décembre (les mercredis, samedis et
dimanches) puis tous les jours du samedi 18 décembre
au vendredi 24 décembre inclus. Salle des Consuls - Ouvert
de 14h à 19h - Photo-souvenir :2€ sans obligation d’achat

Pendant tout l’automne et tout l’hiver, le PèreNoël est
dans son atelier avec les lutins. Il fabrique les jouets
qu’il devra distribuer dans la nuit du 24 Décembre.
Le Père Noël vous invite à découvrir son chalet,
mais avant d’y arriver, il vous faudra marcher à
travers la forêt magique et traverser la rivière gelée.
Après toutes ces péripéties, il vous invitera à vous
asseoir, le temps d’une photo, dans son fauteuil.

Attention parcours et accès
réglementé (Renseignements
complémentaires à l’entrée)
Accès réservé aux enfants
accompagnés d’un adulte.

Pas plus de 6 enfants par passage.
Vidéos et photos interdites

à l’intérieur.
Durée :environ 10 minutes.
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Le Parc de Noël / Magic Jump
À partir du 4 décembre (les mercredis, samedis et
dimanches) puis tous les jours du samedi 18 décembre
au dimanche 2 janvier inclus (Sauf les 25 décembre et
1er janvier).De 14h à 19h.
Tarif : 5 € l’après-midi, 3 € l’heure.

Après avoir traversé la forêt magique, les enfants
pourront venir se divertir dans un lieu qui leur sera
tout particulièrement dédié : le parc de jeux “Magic
Jump”. Châteaux, toboggans et jeux gonflables les
attendent en effet pour un après-midi de fous-rires.

Pôle Nord
Cour d’Honneur.
Les 4,5,8,11,12,15 décembre et du 18 décembre
au 2 janvier,excepté les 25 décembre et
1er janvier,de 15h à 19h…

Maquillage de Noël
Notre spécialiste du maquillage de fête va
littéralement transformer le visage des petits…
et des grands.Des animaux,des étoiles,des héros de
Bd,voici ce qui sortira des pinceaux et des crayons
magiques de notre animatrice.

Atelier Gourmand
Les enfants seront d’abord déguisés en petits
mirlitons ! Des œufs,de la farine,du lait,du sucre,
un animateur pour diriger les cuistots en herbe
Et en route vers une crêpe party ! Le 24 décembre,
c’est Ratatouille, le célèbre Chef Cuisinier des
enfants qui viendra en personne divulguer ses
plus belles recettes !

Coloriages et découpages
de Noël
Laissons les enfants exprimer leurs talents !
Sur des pochoirs,ou des pages avec fond à colorier
sur le thème de Noël, les enfants laisseront libre
cours à leur imagination et à leur créativité !
Calendriers de l’Avent,Père Noël,anges,tous les
thèmes préférés des enfants seront possibles…

Décoration et fabrication
d’objets de décoration deNoël
Boules,sujets de Noël,petits sapins…
Sur des supports polystyrène,c’est avec de
la peinture et des paillettes que les enfants
fabriqueront des sujets de décoration qu’ils
emporteront pour égayer leur sapin…

LeVillage
des petits
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La grande pa r
Mon Beau Sapin
par la compagnie“Qui Sème leVent”
Les Lutins duPèreNoël vous invitent à passerNoël en fanfare !
Retrouvez votre âme d’enfant en chantant avec eux les plus
belles mélodies de Noël.

Le Pôle Express
Nos amis de Narbonne en Fête accompagneront une
nouvelle fois les enfants des centres de loisirs de laVille aidés
par leurs animateurs. Les enfants pourront profiter de
ce moment exceptionnel pour distribuer quelques
friandises à leurs camarades qui se trouveront sur le
passage du Petit Train...

Artisthéa
Du rêve et de l’élégance, c’est ce que nous propose cette
associationnarbonnaise qui participera à“La grandeparade
de Noël” accompagnée d’une calèche de l’association
d’AttelageAudois.Avec ses danseurs habillés pour l’occasion
dans la plus pure tradition des bals de l’empereur, dansant
tout au long du parcours.

Rêve d’Herbert
par la compagnie des Quidams
Elles s’avancent, longues silhouettes blanches, drapées de
toiles, pourvues du seul langage des silences et des gestes
lents, s’approchent, s’éloignent et nous invitent finalement à
les suivre.Peu àpeu,elles semétamorphosent enpersonnages
volumineux. Difformes et majestueuses à la fois, pataudes et
aériennes, comme venues d’une autre planète, leurs
têtes deviennent lumineuses.
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a rade de Noël
Créatures de Lumières
par la compagnie les lutins réfractaires
Elles avancent lentement avec féminité, grâce et fluidité.
Leur large robe pyramidale changeant de couleurs, elles
tournoient tout au long de La grande parade. Elles semblent
irréelles, comme si elles flottaient au dessus du sol. Symphonie
de lumières et de grâce, invitation à la poésie et au rêve.

La compagnie du Père Noël
Jongleurs pyrotechniques, lanceurs de drapeaux,
acrobates... Ils viennent tout droit de laVille merveilleuse
du Père Noël et ils le suivront tout au long de la parade.

Les Elfes de la Belle ZANKA
Dans un souffle de givre, tout de blanc vêtus, les Elfes
arrivent pour vous entraînent dans une féerie boréale…
Venus des pays froids, là où le soleil scintille de tout son
éclat sur la glace, les Elfes, éblouissants de blancheur et de
beauté, sauront sans aucun doute vous envoûter et vous faire
frissonner de fraîcheur et de bonheur, vous transportant
aussitôt dans un univers givré.

Les Soldats de bois
Quand ils accompagnent le Père Noël lors de ses principaux
déplacements, ces soldats mi hommes mi jouets, annoncent
l’arrivée de leur maître au son de leur tambour.

Snowy, le bonhomme de neige et ses amis
Vous ne l’avez pas encore vu, retrouvez la mascotte
des “Tempos de Noël” au coeur de “La grande parade
de Noël” avec tous ses amis.

Le traîneau du Père Noël
Après être arrivé par le canal de la Robine, avoir traversé
la foule, le Père Noël ne saurait partir sans saluer tous
les enfants Narbonnais qui seront présents en coeur de
ville. Il clôturera “la grande parade” dans son magnifique
traîneau. 11

PROGRAMME NOE?L 2010:Mise en page 1  22/11/10  10:52  Page 11



12

Le 24
décembre
Laissez-vous guider et découvrez le programme de
cette journée exceptionnelle, désormais temps fort et
rendez-vous incontournables de l’année pour les
Narbonnais accompagnés de leur famille et de leurs amis.

L’arrivée du Père Noël
Entouré de tous ses amis, le Père Noël a choisi de passer
par Narbonne avant de partir faire sa grande tournée
tout autour de la terre. Mais avant de reprendre
son traîneau et de s’envoler à nouveau, le Père Noël
arrivera par le Canal de la Robine depuis le Pont de
la Liberté jusqu’au Pont des Marchands dès 16h30.
De là, il se dirigera, à pied, vers la place de l’Hôtel de
Ville, pour assister avec les enfants à l’arrivée de
“La Grande Parade” qu’il rejoindra ensuite, dès 17h.

L’orchestre du Père Noël
Dès 17h, pendant “la grande parade” place de l’Hôtel de
Ville et en attendant d’assister au spectacle “Il était une
fois le Pôle Nord”, vous pourrez chanter et reprendre en
chœur les plus belles chansons de Noël.

PROGRAMME NOE?L 2010:Mise en page 1  22/11/10  10:52  Page 12



Le spectacle de Noël
Dès l’arrivée de“La grande parade de Noël”vers 18h,place de l’Hôtel de
Ville.

Le Père Noël vit avec ses amis, dans un endroit caché au milieu
d’une forêt magique… au cœur du Pôle Nord, cet endroit fabuleux
où, comme par enchantement, le ciel caresse parfois la terre en
dessinant des vagues de lumières. Fait de glace et de neige, peuplé
d’animaux sauvages et gardé par le peuple des Inuits, le Pôle Nord
est aujourd’hui menacé de disparaître à cause des hommes, de la
pollution et du réchauffement climatique…
Que va-t-il advenir du pays du Père Noël ? Les amis du Père Noël
aidés par tous les enfants arriveront-ils à sauver cette terre ?
Pendant plus de 25 minutes, le spectacle “Il était une fois… le pôle
Nord” transportera le public dans unemise en scène théâtrale, faite de
pyrotechnies, de lumières et de musiques. Instants magiques pour
les enfants qui pourront dire un dernier au revoir au Père Noël avant
de découvrir leurs cadeaux demain sous le sapin.

13

Il était une fois… le Pôle Nord

Concours de dessin
du 9 au 17 décembre
Venez découvrir

à l’Office de Tourisme
“Dessine-moi le Pôle Nord”

Dessins réalisés par
les enfants des Accueils de
Loisirs de laVille de Narbonne.

PROGRAMME NOE?L 2010:Mise en page 1  22/11/10  10:53  Page 13



14

En quartier de Bourg
Découverte de la basilique
Saint Paul-Serge et de la Maison des
Trois Nourrices
Un des plus fascinants édifices religieux de
Narbonne à deux pas de la célèbre Maison
Renaissance.
À 14h30, les lundis 20 et 27 décembre

Promenade au fil des rues
Suivez le guide à travers les rues et les
ponts… le centre ancien de Narbonne, ses
monuments, façades secrètes jusqu’aux Halles
en pleine effervescence en cette période de
l’année !
À 10h30, jeudi 23 décembre et vendredi 31 décembre

Le site archéologique
du Clos de la Lombarde
Rdv sur place, 28 rue Chanzy
A découvrir absolument
pour compléter la découverte
de Narbonne romaine !
C’est un quartier résidentiel
majeur de l’Antiquité, il a
livré les fameuses peintures
à fresques exposées au musée
archéologique, les plus riches du monde
romain dans notre pays !
Lundi 18 octobre à 14h30 (visite gratuite pour
les détenteurs de la carte Elicia, dans le cadre de
la Semaine Bleue),
Vendredi 24 décembre à 10h30

Visites commentées
Billetterie et départ à l’Office de Tourisme
(sauf pour les visites du Clos de la Lombarde :
Rdv 28 rue Chanzy)
Tarifs : 6.50 €, 4.20 €

Rens. 04 68 65 15 60.

Le palais des Archevêques
et la cathédrale
Narbonne médiévale se dévoile et l’ensemble
monumental à la fois résidence et forteresse
n’aura plus de secrets pour vous…
À 14h30, les 21 et 28 décembre

Le musée archéologique et
l’Horreum romain
Narbonne romaine, l’Histoire et
les périples de la ville Antique,
la vie quotidienne, les peintures
à fresque du quartier du Clos
de la Lombarde et les galeries
souterraines de l’Horreum vous
seront contés !
À 14h30, les vendredis 24 et
31 décembre

Le Musée d’Art et d’Histoire
Découverte des anciens appartements des
archevêques réaménagés aux 17 et 18èmes siècles
abritant des collections variées de peintures,
faïences ainsi que l’exceptionnelle présentation
de peinture orientaliste.
Découverte des œuvres
majeures. À 14h30, les jeudis
23 et 30 décembre.

Service Culture et Patrimoine de Narbonne 04 68 90 30 65

Culture et
Patrimoine
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Visites Jeune Public
Tarif unique : 4.20 € la visite
Réservation obligatoire au 04.68.65.15.60.

En route pour le Pôle Nord !
Prenez vos billets pour un voyage au pays
du Père Noël ! L’animation se déroule autour
d’un atelier créatif et d’une séquence
instructive et magique : Noël en Europe
À 15h Lundi 20 décembre 2010
(Jeune Public de 4 à 12 ans)

Les archevêques font leur safari !
À 15h, mercredi 22 décembre 2010

À la recherche des drapeaux !
Mon premier voyage en Europe !
À 15h, mercredi 29 décembre 2010

Conférences d’histoire de l’Art
Tout public, entrée libre
Henri Matisse
au Maroc
Mercredi 1er décembre
à 18h30,
palais des Archevêques,
salle des Synodes
par PhilippeVigier,
historien d’art, plasticien.

Conférences
“les mercredis du paysage”
Tout public, entrée libre. En collaboration avec
le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée
Le canal du Midi comme vecteur
d’aménagement du territoire
Mercredi 15 décembre à 18h30, palais des
Archevêques, salle des Synodes.
Par Robert Marconis

Expositions
Tout public, entrée libre

Parcours impressions,
Autour de Fernand Gautier
Palais des Archevêques, salle des Consuls
Tous les jours sauf le mardi de 14h à 17h
Du 12 novembre au 5 décembre
“Parcours” dans le temps à travers cinquante
années de travail de l’artiste né à Narbonne;
“Impressions” du typographe, graphiste, graveur
et peintre devant un texte, un paysage, un
château cathare… “Autour de Fernand Gautier”
et de l’imprimerie où ses proches en art sont
aujourd’hui, comme hier, réunis pour nous
présenter un moment de l’histoire de l’art à
Narbonne.

Hymne des anges,
peintures deYarmilaVesovic
La Poudrière, tous les jours sauf le mardi de 14h à
17h. Du 17 novembre au 19 décembre.
Imprégnée d’un héritage méditerranéen et
byzantin, mais aussi de la beauté des paysages
monténégrins, l’artiste présente ici son “hymne”
des anges, sublimes Esprits ayant le pouvoir de
se dédoubler de façon infinie, jouissant du don
d’omniprésence et apportant à chacun de nous
une influence positive permanente, si nous le
désirons. Chaque Ange Gardien exprime en
5 tons (de manières distinctes) les qualités dont
il est porteur…

Identités urbaines
Œuvres du Fonds Régional d’Art Contemporain
FRAC Languedoc Roussillon
Chapelle des Pénitents Bleus.Tous les jours sauf
le mardi de 14h à 17h. Du 9 au 23 décembre et
du 5 janvier au 27 mars 2011.
Autour de cette exposition, conférences,
rencontres d’artistes et animations pédagogiques
seront proposées. Programme détaillé sur demande.
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Musique en Monuments
Tout public, entrée libre

Trio Concept
Samedi 11 décembre, 16h30
Palais des Archevêques, salle
des Synodes
Richard Breton, guitare,
conception, Pierre Diaz,
saxophone,Thierry Gautier,
piano

Œuvres de Bach, Breton, création “Variations
en quatre tableaux” appartenant aux collections
du musée d’Art et d’Histoire de Narbonne

Via Lyrica, concert de Noël
Tout public, entrée libre
Samedi 18 décembre à 17h, Basilique Saint-Paul
Ensemble de chœurs et piano de Narbonne
proposée par Les Orgues de Narbonne

Concert du Nouvel An
par l’Orchestre d’Harmonie de Narbonne
et les compagnies de danse Artisthéa et
Au-delà des Planches, avec la participation
du danseur-étoile Julien Lestel
Dimanche 9 janvier à 17h et à 20h45
Le Théâtre de Narbonne
Tout public, entrée sur présentation d’un billet
gratuit pour un concert au choix à retirer, dans
la limite de 2 places par personne, le 5 janvier à
l’Hôtel deVille et à la Maison des Services de
12h30 à 16h, à la Mairie annexe de Baliste et de
Narbonne-Plage de 14h à 16h
Œuvres des Strauss (Père et fils) etWaldteufel

La Médiathèque
La fête du Conte, 9ème édition
Dès 10 ans, entrée libre dans la mesure des places disponibles
La Fête du conte 2010 s’articule autour de 2 évènements :

La venue de Jihad et Leïla Darwiche
Spectacle “Duo sous le grenadier”Mercredi 1er décembre,
20h30,Auditorium Jean Eustache, 1h30
Dans un petit village au sud du Liban deux générations
de conteurs s’affrontent.

La venue de Mimi Barthelemy et Arthur Ribo
Spectacle “Le conte des mots”Mercredi 8 décembre à 20h30,
Auditorium Jean Eustache, 1h.
À travers les contes d’Haïti et des Caraïbes de Mimi et
la poésie chantée d’Arthur, un lien magique s’opère.
Deux histoires auxquelles le public est invité à participer.

Les autres spectacles :
Bruno Capelle, “Au creux de ton oreille”
Mercredi 1er décembre à 15h30 et 16h30, Espace Musique,
durée 30 mn. Dès 3 ans, réservation Espace Musique.

“Les Sages Apalants” par la Cie Les Trigonnelles,
Samedi 4 décembre à 10h30, 14h30, 16h,Auditorium Jean
Eustache, durée 30 mn. Dès 6 ans, réservation Espace jeunes

“Elle était ronde” Pascale Rouquette et
Hervé Berteaux
Spectacle de contes et de musique.Vendredi 10 décembre à
20h30,Auditorium Jean Eustache,durée 1h15 mn.Dès 8 ans,
réservation Espace jeunes.

“Bamba ou le secret du tambour” conte musical
écrit et présenté par IsabelleVincent et Marie
Christine Cabanes
Samedi 11 décembre à 14h30 et 16h, Auditorium Jean
Eustache,durée 40 mn Dès 4 ans, réservation Espace jeunes.
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Le service Seniors de
laVille de Narbonne
fête Noël
Contact : Service AnimationVille / 04 68 90 26 53

Jeudi 16 etVendredi 17 décembre en matinée (14h30),
salle Rouge duThéâtre :
Spectacle offert par la Municipalité aux
Seniors narbonnais :
“Divines Comédies” par la Compagnie Destination.
Les plus grandes comédies musicales françaises et
américaines des années 30 à nos jours. Sur scène
du grand spectacle avec danseurs, musiciens,
chanteurs, costumes, plumes et paillettes...

Narbonne-Plage
en fête
La station fête Noël et propose un programme
d'animations :
Vendredi 17 décembre
17h15 : Illumination du sapin de Noël
17h30 : Goûter pour les enfants et spectacle
offert par la municipalité, salle de la tramontane

Samedi 18 décembre
17h00 :Concert de Noël à l'Eglise de Narbonne-Plage

Les vendredi 17 et samedi 18 : Marché de Noël,
boulevard de la Méditerranée, organisé par
l'Association Narbonne-Plage Loisirs

CinéVacances
Cinéma Jeune Public
Le Cinéma duThéâtre,Scène Nationale de Narbonne
du 18 décembre au 2 janvier
Cinéma jeune public : 2 € la séance
pour les jeunes narbonnais de 2 à 12 ans (et leur
accompagnateurs dans la limite de 2 personnes
adultes par famille)
Renseignements au 04.68.90.30.65
www.narbonne.fr
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Des commerçants du centre-ville
fêtent Noël
Animations de Noël CACCVN
Du 11 au 24 décembre 2010 en centre-ville,

par tirage au sort…
Un téléviseur LCD Philips,
un ordinateur tout-en-un écran tactile,
un I-Pad, une imprimante, une tablette
internet,un GPS, un appareil numérique,
un cadre photo numérique, des coffrets de
vin,de chocolat,un week-end au château
de L’Hospitalet, un voyage, des soins
beauté… en retirant vos tickets chez les
commerçants du centre-ville adhérents
au CACCVN.

À gagner également, chez les commerçants
du centre-ville adhérents, des bons photos et
porte-photos pour enfant dans le fauteuil
du Père Noël.
Une Nintendo DS et uneWii
sont à gagner par tirage au sort.
Petits et grands, venez déposer vos lettres
au Père Noël dans nos boîtes situées en
cœur de ville.
Venez nombreux admirer la décoration
des rues du centre-ville, ornées de sapins
design offerts par les commerçants du
CACCVN.

Anatole France
Vendredi 24 décembre de 10h à 13h :
Découvrez les nombreux ateliers
pour les enfants !
Sculpture sur ballon,atelier
culinaire,maquillage enfant.
Peluches géantes sur l'avenue avec
distribution de bonbons aux enfants.
Groupe musical
Vendredi 31 décembre de 10h à 13h :
Démonstration de sculpture sur glace
et groupe musical.

De nombreux cadeaux à gagner
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Les Halles
Nemanquez pas l’ambiance de fêtes des Halles…
Entre le 18 et le 24 décembre 2010 :
Séances photos avec le Père Noël
Horaires d'ouverture spécifiques les vendredis 24 et 31
décembre de 7h à 19h,les samedis 25 déc.et 1er janvier
de 8h 30 à 13h.

“Plus que jamais,
on a raison(s) de
se mobiliser”
LeTéléthon est une aventure humaine
exceptionnelle qui construit du lien social
comme peu d'évènements dans notre pays.
LeTéléthon réveille ce qu'il y a de meilleur
en chacun de nous : goût du dépassement de
soi, solidarité, engagement.
À Narbonne,des associations relèvent le défi
et comme chaque année attendent votre
participation sur les Barques dans le cadre
desTempos de Noël, de 10h à 19h le samedi
4 décembre 2010
Le CCAS Exposition et vente de produits
élaborés par nos seniors
Les élèves infirmiers Forum sur les maladies
rares sous forme éducative et pédagogique
avec les objets de la boutique duTéléthon
Les Lycée Diderot et Eiffel Stand de
maquillage pour les enfants, lots divers
Assistante maternelle bénévole Stand de
pâtisseries, peluches,marionnettes
Animations sportives (démonstrations et
initiations) proposées par les clubs de la ville.
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Plan des
Animations
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Informations
Office deTourisme de Narbonne,

31, rue Jean Jaurès -Tél 04 68 65 15 60
www.tourisme-narbonne.com / www.narbonne.fr
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