


Un Noël de fête et de partage 
L’année 2021 a été éprouvante et voilà enfin venu le temps de réunir nos 
proches pour célébrer les fêtes de fin d’année. La crise sanitaire nous a tous 
marqués et nous rappelle l’importance de valoriser ceux qui nous entourent : 
nos familles bien sûr, nos aînés, nos amis mais aussi nos commerçants, 
nos voisins, les enseignants de nos enfants, ceux qui nous défendent et 
nous protègent... Que ce Noël soit celui du partage et de la solidarité. 
Prenons soin les uns des autres, c’est mon souhait pour cette fin d’année.

Des animations pour toutes et pour tous !   
Voir notre ville s’illuminer et s’animer apporte un brin de magie dans notre 
quotidien et celui de nos enfants. C’est pourquoi la municipalité vous convie pour 
un mois de magie et de féerie festives avec une grande nouveauté : une patinoire 
place des logis dont l’accès est entièrement gratuit. Venez rencontrer artisans, 
commerçants et producteurs locaux sur nos différents marchés organisés pour 
l’occasion. Diverses animations et ateliers créatifs vous sont aussi proposés en 
partenariat avec les associations venelloises. Il y en aura pour tous les goûts ! 
Enfin, dans le plus traditionnel esprit de Noël, n’hésitez pas à venir décorer 
notre sapin collaboratif et à offrir à vos enfants un moment avec le Père Noël !
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AGENDA DES FESTIVITÉS

Pour la restauration sur place proposée lors du Marché de Noël, 
 vous pourrez retrouver : fromages et charcuteries espagnoles, huîtres, 
bar à viandes, tartiflette, churros, chichis, crêpes, vins, boissons 
chaudes...

  Animations gratuites

DU 15 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE
Participez au concours des crèches, illuminations et sapins de Noël 

Culture et animation :  04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 
 Sous le grand chapiteau de Noël et devant la Mairie

10h - 10h30 : Chants de Noël : « Christmas Carols »  
By the way :  venelles@by-the-way.fr

15h - 18h : Boum, goûter, ateliers créatifs  - ANNULÉ  
Association des Parents d’Élèves de Venelles :  ape.venelles@gmail.com

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
 Sous le grand chapiteau de Noël et devant la Mairie

16h30 - 19h30 : Balade en calèche / Départ rue des écoles 
Entrée libre
16h30 - 20h : Marché de Noël 
16h30 - 20h : Boule à neige géante / Boulodrome Marius Trucy 
Entrée libre
18h30 - 18h45 : Téléthon - Départ de la flamme avec le Speedy club et 
discours de lancement de Monsieur le Maire  

Programme complet des animations en faveur du Téléthon sur venelles.fr
Restauration sur place de 16h30 à 21h



SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
 Sous le grand chapiteau de Noël et devant la Mairie

10h - 20h : Marché de Noël
10h - 20h : Boule à neige géante / Boulodrome Marius Trucy 
Entrée libre
10h - 12h : Atelier - Réalise ton plus beau dessin de Noël  avec l’association 
CALM   Entrée libre
14h - 15h30  : Atelier - Couronne de Noël avec Corinne Leydet 
À partir de 6 ans - réservation indispensable sur billetterie.venelles.fr  
dès le 20/11

Culture et Animation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr
15h - 17h : Le Père Noël est là ! 
15h30 - 17h30 : Atelier cosmétique - Réalise ton parfum de Noël  
avec Rêves parfumés  - À partir de 7 ans - réservation indispensable sur  
billetterie.venelles.fr dès le 20/11

Culture et Animation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr
17h30 - 19h : Atelier - Couronne de Noël  avec Corinne Leydet 
À partir de 6 ans - réservation indispensable sur billetterie.venelles.fr  
dès le 20/11

Culture et Animation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr
Restauration sur place de 11h à 21h

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE  
 Sous le grand chapiteau de Noël et devant la Mairie

10h - 18h : Marché de Noël 
10h - 18h : Boule à neige géante / Boulodrome Marius Trucy 
Entrée libre
10h - 12h : Animation maquillage - ANNULÉ 
Entrée libre
11h - 12h : Animation musicale avec l’association CALM 
Entrée libre
13h30 - 14h30 et 14h30 - 15h30  : Ateliers - Sucettes de Noël - ANNULÉ  
À partir de 6 ans - réservation indispensable sur billetterie.venelles.fr dès le 20/11

Culture et Animation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr
16h - 17h30 : Ateliers créatifs - Scrapbooking avec l’association CALM 
Entrée libre
Restauration sur place de 11h à 18h



 À la halle Nelson Mandela
13h30 - 17h : Spectacle « La Parade de Noël », goûter de Noël - ANNULÉ 
Réservations auprès du service jeunesse dès le 15/11, uniquement pour les 
Venellois et les enfants scolarisés sur Venelles

Service Jeunesse : 04 42 54 09 09 / service.jeunesse@venelles.fr 

MARDI 7 DÉCEMBRE
 Sous le grand chapiteau de Noël

10h - 11h : Chorale de Noël des enfants de l’école maternelle du Mail  
Accès réservé aux familles des écoliers 
19h30 - 23h : Loto du Venelles Basket Club 
3 cartons 15 € / 6 cartons 25 € 

Venelles Basket Club : 04 42 54 05 47 / venellesbasket@gmail.com

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
 Sous le grand chapiteau de Noël

15h - 16h : Conte - En vrac au fond d’mon sac par Eric Frerejacques  
À partir de 6 ans - réservation sur billetterie.venelles.fr dès le 20/11

Mediathèque : 04 42 54 93 48 / mediatheque@venelles.fr
18h - 20h : Loto de Noël avec RecyclAix
6 parties dont une partie pour les enfants (3 cartons 10 € / 7 cartons 20 €)

RecyclAix : 06 64 36 67 03 / lapeyredanielle97@gmail.com

 À la salle polyvalente
12h - 18h : Repas de Noël des séniors - ANNULÉ 
Réservé aux Venellois de plus de 60 ans - réservations auprès du CCAS

CCAS : 04 42 54 98 00 / ccas@venelles.fr

JEUDI 9 DÉCEMBRE 
 Sous le grand chapiteau de Noël

17h30 - 18h30 : Atelier - Découverte de la danse orientale contemporaine 
Tarifs : 15 € / enfant ou 20 € avec un adulte accompagnateur

 Cie Sarahdanse : 06 12 91 24 39  / compagnie.sarahdanse@cegetel.net



VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
 Sous le grand chapiteau de Noël

16h30 - 19h30 : Balade en calèche / Départ rue des écoles 
Entrée libre
16h30 - 20h : Marché de Noël 
16h30 - 20h : Boule à neige géante / Boulodrome Marius Trucy 
Entrée libre
17h - 18h :  Atelier éco-ludique : imagine ta ville durable avec le service 
Développement durable 
De 6 à 10 ans - réservation sur billetterie.venelles.fr dès le 20/11

Culture et Animation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr
Restauration sur place de 16h30 à 21h

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
 Sous le grand chapiteau de Noël et devant la Mairie

10h - 20h : Marché de Noël 
10h - 20h : Boule à neige géante / Boulodrome Marius Trucy 
Entrée libre
10h - 12h : Le Père Noël est là ! 
11h - 12h : Chorale des cigales d’or 
14h - 15h : Atelier culinaire - Fabrication de jus naturel avec La Maison des jus   
À partir de 3 ans -  réservation sur billetterie.venelles.fr dès le 20/11

Culture et Animation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr
15h30 - 16h30 : Atelier culinaire - Fabrication de jus naturel avec La Maison 
des jus  
À partir de 3 ans - réservation sur billetterie.venelles.fr dès le 20/11

Culture et Animation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr
16h30 - 18h : Atelier créatif - Création de lutin et de Père Noël avec RecyclAix 
À partir de 6 ans - réservation sur billetterie.venelles.fr dès le 20/11

Culture et Animation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr
Restauration sur place de 11h à 21h

Les autres festivités de Noël
19h : Arts de la rue - Déambulation des FierS à cheval par la Cie des Quidams  
Départ de la Mairie en direction de l’esplanade Cézanne
20h : Feu d’artifice / Esplanade Cézanne  
Entrée avec pass sanitaire

Culture et Animation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr



DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
 Sous le grand chapiteau de Noël et devant la Mairie

10h - 18h : Marché de Noël 
10h - 18h : Boule à neige géante/ Boulodrome Marius Trucy 
Entrée libre
10h30 - 11h30 : Atelier créatif : Poésie de papier avec La Ronde des créas  
À partir de 4 ans - réservation sur billetterie.venelles.fr dès le 20/11

Culture et Animation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr
14h - 16h : Animation maquillage - ANNULÉ 
Entrée libre 
15h - 16h -  Atelier créatif - scrapbooking avec La Ronde des créas  
À partir de 4 ans - réservation sur billetterie.venelles.fr dès le 20/11

Culture et Animation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr
15h - 17h : Le Père Noël est là !  
17h - 18h : Atelier créatif : Centre de table avec RecyclAix  
Public ado-adulte - réservation sur billetterie.venelles.fr dès le 20/11

Culture et Animation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr
Restauration sur place de 11h à 18h

DU MERCREDI 15 AU MERCREDI 22 DÉCEMBRE
 Place des Logis

Animation festive - Patinoire 
Mercredi 15 : 14h - 18h 
Jeudi 16 : 16h - 18h
Vendredi 17 : 16h - 20h 
Samedi 18, dimanche 19, lundi 20, mardi 21, mercredi 22 :  
10h - 13h / 14h - 19h

VENDREDI 24 DÉCEMBRE 
 Place des Logis

8h - 12h : Marché des 13 saveurs
Pour ce marché annuel,  retrouvez des produits et des desserts traditionnels de 
Noël qui régaleront les papilles des petits et des grands.

Joyeuses fêtes



ZOOM SUR LES ANIMATIONS

Une forêt enchantée illumine les yeux des petits et grands
Des illuminations et de nouvelles décorations partout dans le village dont la  
« Forêt enchantée », installée à partir du 1er décembre sur l’Esplanade Cézanne. 
Des petites saynètes de Noël et des sapins issus d’une plantation éco-gérée 
invitent à l’évasion... presque jusqu’en Laponie !

De la magie 

La boîte aux lettres du Père Noël 
 Devant la MairieDevant la Mairie

Et si vous écriviez au Père Noël ? Venez déposer votre courrier jusqu’au jeudi 16 
décembre dans la grande boîte aux lettres. 
En inscrivant lisiblement votre nom, votre prénom et votre adresse au dos de 
l’enveloppe, le Père Noël vous répondra !



Un spectacle de Noël à partager en famille ! ANNULÉ
Dimanche 5 décembre  Halle Nelson MandelaHalle Nelson Mandela
Réservé aux Venellois et aux enfants scolarisés à Venelles

Les places sont gratuites et à retirer obligatoirement au service Jeunesse  
à partir du lundi 15 novembre. 
13h30 : Accueil et diverses animations
15h : Spectacle « La parade de Noël »
16h : Photo avec le Père-Noël (sous réserve des conditions sanitaires)
16h30 : Goûter offert par la municipalité

04 42 54 09 09 / service.jeunesse@venelles.fr

De la féerie

Une chevauchée lumineuse fantastique  
et un feu d’artifice
Samedi 11 décembre 
19h : Départ de la « déambulation » des FierS  
à cheval depuis la Mairie jusqu’à l’esplanade Cézanne 
Rejoignez la chevauchée fantastique menée par la 
compagnie des Quidams. Un rêve qui passe. Une 
déambulation d’images qui débute avec d’étranges 
personnages… L’espace-temps d’une demi-minute 
et le monde bascule dans une atmosphère d’images 
oniriques, les personnages se métamorphosent en 
chevaux lumineux… 
20h : Feu d’artifice - Esplanade Cézanne 
Entrée sans réservation avec pass sanitaire

04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr



Le marché de Noël
Du 3 au 5 et du 10 au 12 décembre 

 Sous le grand chapiteau de NoëlSous le grand chapiteau de Noël
Sur deux week-ends, la ville déploie son marché 
de Noël sous son grand chapiteau. De nombreux 
artisans et commerçants vous offriront originalité 
et étonnement afin que chacun puisse trouver le 
cadeau idéal à placer sous le sapin mais aussi des 
produits authentiques : sucreries, pains d’épices, 
décorations, santons de Provence ou encore pièces 
uniques de créateurs...

Horaires détaillés dans l’agenda des festivités, 
au début de ce programme.

Des ateliers pour tous ! 
Du 3 au 5 et du 10 au 12 décembre 

 Sous le grand chapiteau de NoëlSous le grand chapiteau de Noël
À l’occasion de ce marché de Noël, les enfants 
mais aussi les adultes sont invités à exprimer leur 
créativité : scrapbooking, couronne de Noël, petits 
lutins, musique, pâtisserie, cosmétique... il y en 
aura pour tous les goûts ! 

Horaires détaillés dans l’agenda des festivités, 
au début de ce programme.

Marché des 13 saveurs 
Vendredi 24 décembre, 8h - 12h  

 Place des LogisPlace des Logis
Sur ce marché de fête, retrouvez des produits et 
des desserts traditionnels de Noël qui régaleront 
les papilles des petits et des grands. Fruits et 
légumes, poisson, biscuits, fromages, charcuterie, 
fruits secs...

De la gourmandise et des idées cadeaux 

Et si vous payiez en Roue ?
Sur le marché de Noël, vous aurez la possibilité de régler vos achats en « Roue », la monnaie 
locale et citoyenne du Pays d’Aix. Un bureau de change sera présent à l’interieur du 
chapiteau.



Petit train de Noël - ANNULÉ
Boule à neige géante
Du vendredi 3 au 5 décembre
Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre

 Boulodrome Marius TrucyBoulodrome Marius Trucy
Prenez-vous en photo à l’intérieur d’une 
boule à neige géante ou embarquez dans 
le petit train de Noël ! Attention au départ !

Des animations incontournables 
- NOUVEAU - Une patinoire éphémère 
Du 15 au 22 décembre 

 Place des LogisPlace des Logis
En cette édition 2021 des festivités de Noël et pour le bonheur des 
petits et grands, la ville installe pour la première fois une patinoire 
synthétique ! Patiner, il n’y a rien de tel pour se défouler en s’amusant. 
Du 15 au 22 décembre, venez goûter aux joies de la glisse en plein air ! 
• Entrée gratuite sans réservation,  avec pass sanitaire.
• Les sessions de glisse sont organisées par tranche de 30 minutes.
•  Le port du masque est obligatoire pendant le temps de chausse et 

de déchausse. Le masque peut être retiré pendant le patinage.
• Le port des gants est obligatoire : pensez à les apporter.

Horaires détaillés dans l’agenda des festivités, au début de ce 
programme.



Un Noël de fête et de partage 
Les fêtes de fin d’année se préparent et avec elles un festival d’animations 
du 1er au 24 décembre : marché de Noël, spectacles, concours des crèches, 
illuminations et sapins de Noël, patinoire synthétique, boule à neige géante, 
petit train, feu d’artifice ! Un beau programme à ne surtout pas manquer…

Mais aussi un Noël solidaire 
Un sapin de Noël sera placé devant le service jeunesse, rue des écoles. À vous 
Venellois, petits et grands, d’y accrocher guirlandes, boules de Noël et autres 
décorations de votre choix afin que le 25 décembre il scintille de mille couleurs.
Du 1er au 20 décembre, venez déposer au pied de ce sapin une boîte surprise. 
En partenariat avec l’AVAH (Association Venelloise d’Actions Humanitaires), la 
ville se chargera de les remettre aux Restos du coeur. 

Jeunesse : 04 42 54 09 09 / service.jeunesse@venelles.fr

Lumière sur le Téléthon
du 3 au 5 décembre

À l’occasion du Téléthon, l’AVAH (Association Venelloise d’Actions 
Humanitaires) a concocté un programme varié afin de récolter des dons. 
Dans ce même esprit de solidarité, l’AVAH vous invite à déposer des bougies 
à LED à vos fenêtres. 

Programme complet des animations en faveur du Téléthon sur venelles.fr


