


Le concours de crèches 
À vos santons !

Vous êtes tous invités à 
faire revivre les traditions 
provençales de Noël, chez 
vous ou dans vos vitrines. 
Visite du jury : début janvier.  

Inscriptions du 28 nov. au 21 déc.  
Remise des prix le 20 janvier - Salle des Fêtes

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

La boîte aux lettres du Père Noël 
Venez déposer votre lettre jusqu’au mercredi 14 décembre 
dans la grande boîte aux lettres. Ecrivez lisiblement vos nom, 
prénom et adresse au dos de l’enveloppe, le Père Noël vous 
répondra ! Jusqu’au mercredi 14 décembre - Devant la mairie

La forêt enchantée
Rennes, biches, lapins, ours polaires, pingouins... 
Un petit monde féérique à découvrir sur l’Esplanade 
Cézanne jusqu’en janvier...

Retrouver 
l’authenticité 
de Noël 

Célébrons Noël dans la 
tradition provençale, la joie 
et l’entraide ! 

Générosité, gourmandise, féerie 
et animations « responsables » 
rythment ce mois de décembre  
à Venelles.
Un programme concocté pour 
que vous puissiez toutes et tous, 
grands et petits, vous retrouver  
et partager chaleur et émotions.

 
Françoise Weller     
1e Adjointe déléguée 
à la Culture et à l’animation

Arnaud Mercier
 Maire de Venelles

Le défi «Box solidaire» 
Préparez votre paquet cadeau
solidaire  : un  accessoire 
chaud, un jouet inutilisé 
pour lui donner une 
deuxième vie, une friandise, 
un mot doux, un dessin, 
poème ...
À déposer au pied du sapin, rue des Écoles jusqu’au 21 déc.  

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

Le feu d’artifice 
Place à la féerie ! Le ciel venellois s’embrasera pour une soirée festive et  
chaleureuse. 
Samedi 3 décembre à 20h - Esplanade Cézanne  

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



Les animations festives du 2 au 4 décembre 
De la douceur, de l’authenticité et de la magie seront au  
rendez-vous de ces festivités de fin d’année.

Au programme du week-end : 

 Un carrousel à pédales, ludique et écologique pour la 
joie des petits et des grands avec La Manègerie à vélo.

 Des jeux géants en bois et un défi surprise avec  
l’association Mistigri.
 
 Des balades en calèche pour vivre la magie de Noël 

au pas des chevaux.

 Des chants de Noël par les chorales de By the way  
et Velenova, pour se mettre dans l’ambiance des fêtes.

 De nombreux ateliers créatifs :
blé de la Sainte-Barbe, sablés de Noël, boule à neige... 
Certains ateliers nécessitent une réservation. Retrouvez la liste complète des 
ateliers et leurs modalités d’inscription sur le site de la ville. 

 Un coin douillet et décoré pour accueillir le Père Noël 
comme il se doit.

 Un coin restauration avec des food-trucks gourmands :  
sucrés, salés, dégustation d’huîtres. 

Horaires et programme détaillé des animations sur venelles.fr 
Svce  Culture et Animation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr

Le marché artisanal et gourmand  
Venez découvrir les étals du marché de Noël de Venelles, le  
rendez-vous incontournable de ces fêtes de fin d’année !  
Un marché d’artisans et producteurs placé sous le signe de 
la consommation durable, sur la place des Logis en extérieur. 

Du 2 au 4 décembre sur la place des Logis  
Vend. : 14h > 20h - Sam. 10h > 20h  - Dim. 10h > 17h 

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



 
 
 

Mais aussi un Noël solidaire !  
Retrouvez l’équipe de l’AVAH (Association Venelloise 
d’Actions Humanitaires) et tous les acteurs de ce grand 
élan de solidarité tout le week-end avec une trentaine 
d’animations et initiatives en soutien au Téléthon pour 
la recherche et l’accompagnement des malades.

Programme complet sur venelles.fr

Le spectacle «La parade de Noël» :
L’histoire des Noëlines nous entraîne au pays enchanté 
de Noël, mais le Père Noël s’est perdu et ne peut être 
retrouvé qu’avec l’aide des enfants.
Dimanche 4 décembre à la Halle N. Mandela à partir de 13h30 
Entrée gratuite sur réservation

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

Le déjeuner des séniors 
Un moment fort de l’année où se réunissent les convives autour d’un 
menu de fête, avec des animations et de la bonne humeur.  
Partage de moments avec les enfants du centre de loisirs vers 13h 
autour de chants de Noël...

Mercredi 14 décembre à la salle polyvalente
Déjeuner réservé aux + de 60 ans 

Réservation à partir du 21 novembre au CCAS : 04 42 54 98 00  / ccas@venelles.fr 

Le défilé pastoralier 
Version vivante de nos crèches provençales, la Pastorale nous

transporte au XIXe siècle dans un monde quelque peu oublié, 
celui de nos villages où résonnaient les échos chantants de 
la langue provençale... Depuis 1880 Le Cercle St Michel de 
Fuveau, une troupe régionale reconnue, interprète la  
Pastorale Maurel.

Samedi 10 décembre, en déambulation, à 17h45 à Venelles-le-Haut
Navettes gratuites au départ de la Mairie, 1h avant le défilé 

Entrée gratuite sans réservation
Svce  Culture et Animation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr

2 > 4 déc 
2022


