


C es fêtes de fin d‘année, nous avons
voulu qu’elles soient lumineuses et
savoureuses, pour que chacun, petits

et grands, jeunes et moins jeunes, puissent y
puiser de la gaieté et du plaisir.

Ce Noël à Salon-de-Provence est riche en
événements : des animations aux spectacles
pour les tout-petits, en passant par la foire
aux santons, les manèges, le marché ou le
village du Père Noël, sans oublier le chemin
lumineux en 3D... 

Nous souhaitons que ce programme symbolise
cette notion de joie, d’allégresse, de partage
et de solidarité.

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d‘année à
vous tous .
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Lumières et marchés gourmands
Les fêtes de fin d’année sont des moments privilégiés et gour-
mands... délices et autres produits de bouche se retrouvent sur
les étals du marché de Noël, bien sûr, et au-delà. À Salon, c’est toute
la ville qui se métamorphose sous l’emblème de la gourmandise.
Vous retrouverez ce thème alléchant jusque dans les illuminations
qui prennent parfois la forme de pains d’épice, de papillottes et
autres sucreries. 

Tournez manèges !
Événement, cette année sur la place de l’Hôtel de ville trône un
carrousel 1900. D’autres manèges investissent la place Morgan
qui déroule son tapis rouge.
De plus, à l’initiative des commerçants, un petit train sillonne la
ville durant toute la période des festivités. 

Au Royaume des Enfants
Qu’on se le dise, cette année, le Village du Père Noël s’installe à
Salon, place des Centuries.  Les enfants pourront y rencontrer le
célèbre vieux Monsieur à la barbe blanche dans sa jolie maison,
monter sur son traîneau, faire des selfies avec lui.
D’autres surprises les attendent encore dans ce joli village :
promenades en calèche, spectacles, étals de gourmandises...

Crèche vivante et ferme de Noël
La place Saint Michel prendra des allures bucoliques avec l’instal-
lation d’une ferme et de la crèche vivante. Entre l’âne et le bœuf,
cette crèche provençale campe des personnages traditionnels
qui racontent, par l’intermédiaire d’une bande sonore, recettes
et traditions "bien de chez nous".

Us et coutumes de Noël
Parce qu'elles riment avec tradition, les fêtes de Noël  gardent à
Salon tout leur caractère provençal : foire aux santons, concours
de crèches et exposition sur les  Fêtes Calendales.

Rendez-vous de la générosité
Les fêtes de Noël c’est aussi le temps du partage. Aussi "La Croix
Rouge",  "Salon Téléthon" et "les Blouses Roses" en profitent pour
programmer leurs animations, au profit de leurs œuvres.

De savoureux spectacles
Le théâtre municipal Armand participe pleinement à cet esprit
de fête.  Des spectacles pour jeune public, un concert de Noël et
un concert du nouvel an s’y déroulent dans un décor de rêve. 

Noël  Gourmand 3

Savourez les fêtes de Noël à Salon !
L’événement tant attendu de la fin de l’année arrive à grands pas : Noël ! Du 26 novembre et jusqu’au 2 janvier la magie de
Noël s’installe de partout à Salon : dans les vitrines des magasins, dans les rues illuminées, dans les yeux des enfants qui
attendent avec impatience l’arrivée du Père Noël ! 

Chacun pourra trouver son bonheur à Salon, dans ce programme alléchant ! Joyeux temps de Fêtes à tous !



Lancement des festivités4

Goûtez à la magie de Noël
dès le 26 novembre
Les festivités débutent, le samedi 26 novembre, avec le matin,
l’inauguration du marché de Noël, l’après-midi, les flonflons
de la fête foraine et le soir, le lancement des illuminations.
Sur la façade de l’Hôtel de Ville trois  projections à effets
spéciaux d’images en trois dimensions lanceront le temps
des fêtes. Une ouverture riche en émotions où parfums,
couleurs et sons se répondent !

•Ouverture du marché de Noël 
10h, cours Carnot et devant le Cercle des Arts et Métiers.
Qualité et savoir-faire sont les maîtres mots de ce marché.
(voir détails page 8)

•Ouverture de la Fête foraine 
14h, place Morgan
Une quinzaine de manèges pour les tout-petits. Inauguration
en présence de Minnie et Mickey. (voir détails page 16)

•Premier départ du  Train de Noël
10h, centre-ville
Circuit touristique pour faire découvrir le marché de Noël et les
commerces et le patrimoine de la ville. (voir détails page 10)

•Lancement des illuminations
À partir de 18h30, place de l’hôtel de ville
Des chants Gospel interprétés par l’association Gospel’nJoy
donnent le "la" à 18h30 avant la projection spectaculaire d’une
scénographie en 3D sur la façade de l’Hôtel de Ville. 
Un coup d’envoi dans une ambiance féerique pour la première
nuit aux couleurs de Noël.
Afin que tout le monde puisse apprécier cette performance
technologique associée à la magie de Noël, trois représentations
sont programmées à 19h, 19h20, 19h45.
Final en toute convivialité autour d’un vin chaud offert.

GRATUIT





Chemin Lumineux de Noël6

Vive Noël et ses lumières gourmandes !
Plongez dans la magie de Noël, du 26 novembre 2016 au 2 janvier 2017, Salon revêt ses habits de
lumière : des kilomètres de guirlandes lumineuses, des motifs féeriques, et un chemin lumineux à
savourer. C’est l’opportunité de découvrir des aspects méconnus de son patrimoine. 

Les illuminations : des suspensions belles à croquer
Du 26 novembre au 2 janvier
La ville s’illumine tous les soirs à la tombée de la nuit jusqu’à 2h du matin. 
Sur le thème de la gourmandise, la décoration lumineuse de la ville met l’eau à la bouche. Papillotes, bonbons
et autres sucreries toutes habillées de lumière scintilleront dans les rues de la ville. Car cette année, les
friandises ne raviront pas seulement les papilles, elles feront partie intégrante de la mise en lumière, aux
côtés des traditionnels motifs d'étoiles filantes, chemins de lumière, habillage en 3D.  
Pour retrouver le chemin lumineux, suivez les grands éléments en 3D (1m50 à 3m de haut) tout habillés
de lumière et visibles même de jour : Monsieur et Madame Pain d’Épice place Gambetta, le Père Noël
et son Renne attelé au traîneau place des Centuries, la boîte aux lettres à côté du grand sapin en LED
vert place de la mairie, le Lutin Pain d’épice place Crousillat, un grand Renne place Général de Gaulle
et de nombreux Petits Lutins et un grand Père Noël place Morgan.
Cette féerie s’étend dans les quartiers de Bel Air et des Canourgues où d’impressionnants Pères Noël
illumineront le regard des petits et des grands.





Les Marchés de Noël8

Les saveurs de Noël
En flânant dans Salon vous serez attirés par les odeurs et les
couleurs des marchés de Noël qui fleurissent ici et là. Vous y
découvrirez les bons plans, les tendances et les nouveautés
jeux et jouets et vous serez tentés par d’appétissants produits
de bouche et un artisanat de qualité pour des fêtes uniques
en Provence.

•Marché de Noël 
Du 26 novembre au 24 décembre
10h-19h, cours Carnot et devant le Cercle des Arts et Métiers 
Tout pour préparer vos soirs de fêtes, artisanat et métiers de
bouche  ! Dans une ambiance chaleureuse, une vingtaine de
chalets tout en bois et joliment achalandés animent le cours
Carnot. Autant de suggestions savoureuses pour agrémenter vos
repas de fin d'année : macarons à l’ancienne, navettes, croquants,
nougats, pain d'épice, fruits confits, pompes à huile, cup cake,
cochonnaille, foie gras, truffes, thés et tisanes de Noël.
Un artisanat de qualité pour satisfaire les plus exigeants en
matière de décoration et d'objets de Noël : cuir, bijoux, petites
mosaïques, toiles décoratives, décoration de Noël, poupées
anciennes, objets en fer  bois verre ou minéraux, tableaux gravés
sur métal, étoles provençales et indiennes (cachemire), coutellerie,
santons et crèche sont autant de trésors à déposer sur vos tables
ou au pied du sapin.

• "Maison des créateurs" (56, cours Gimon) 
Du 15 novembre au 24 décembre 2016 de 10h à 19h
Laboratoire d’Aide à la Création, de Savoir-faire et de Made in
Provence. Une édition qui mixte créations originales "Récup" &
Ateliers Créatifs pour petits et grands.
La Boutique, à l’initiative de "Provence Sud Passion", association
solidaire & collaborative est un lieu de rendez-vous convivial où
les créateurs  célèbrent les talents reconnus et émergeants.
•3 soirées musicales , le 25 novembre et les 16 et 22 décembre.
•Ateliers enfants  6 à 10 ans
Une dizaine d’ateliers les mercredis, samedis et vacances scolaires :

-Modelage / gourmandises, Étoiles et Pains d’Epice.
Coût fournitures 2 €
-Maquillage et tatouages éphémères
•Ateliers adultes sur 6 semaines
-Couronnes de l’Avent - Décorations de Table. Relooking - Conseil
Style / tenue de fête. Participation selon les ateliers de 5 à 30 €
•Des soins et du conseil avec des intervenants
•Home staging
Programme détaillé sur la page Facebook de l’association "Provence
Sud Passion" et inscription à la boutique.

•Marché Noël du village Kennedy
Samedi 10 et dimanche 11 Décembre 
De 9h à 19h,  rues Pontis et Kennedy
Le Village Kennedy fête Noël  ! Commerçants, artisans sortent
leurs étals et une invitée surprise "la Reine des Neiges" sera
présente. Le Père Noël lui rendra visite avant le délicieux goûter
programmé à la fontaine du Puits du Mouton vers 16h. Des jeux
et d’autres surprises attendent petits et grands.
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Commerces en Fête10

Noël des commerçants
Du 26 novembre au 30 décembre
En plus de leurs vitrines joliment décorées et illuminées, les
commerçants regroupés sous l’égide de la FDACOM se mo-
bilisent pour offrir aux Salonais un Noël inoubliable. Cette
année, la fédération a concocté une animation exception-
nelle qui n’est autre que la venue d’un  petit train de Noël,
mais aussi toute une série d’opérations pour séduire les con-
sommateurs et les inciter à faire leurs courses en centre-ville.

• Train touristique décoré par les commerçants
Du 26 novembre au 30 décembre de 10h à 12h30
et de 14h30 à 19h (sauf le 25 décembre)
Tout le charme d’une balade en famille. Un train (72 places)
sillonnera la ville afin de faire découvrir le marché de Noël, les
commerces et le patrimoine de la ville. Gratuit et offert par la
Fédération Des Associations des Commerçants, il s'élancera du
bd Victor Joly pour continuer par le bd Jean Jaurès suivre les
cours jusqu’aux allées de Craponne et descendre ensuite la Ferrage
pour revenir à son point de départ. Une fois sur deux, le parcours
change pour desservir aussi le bd Nostradamus, les rues des
Frères Jourdan et Kennedy. Durée totale du circuit ¾ d’heure.
Pensez à récupérer vos tickets chez les commerçants.

• Vitrines et offres féeriques
Les commerçants agrémentent leurs vitrines de lumière et de
décorations festives.
Pour faciliter vos achats, ils proposent des ouvertures exception-
nelles tous les dimanches qui précèdent Noël, et pour un grand
nombre d’entre eux, des ouvertures entre 12h et 14h.
Une distribution de sacs “Salon la Ville de Marque“ 
La ville et la FDACOM organisent une distribution de sacs “Salon
la Ville de Marque“ ; en édition limitée, dans lequel se trouveront
des petites surprises, le 26 novembre de 15h et à 19h, sous un
barnum installé place de l’Hôtel de ville. 
Les samedis 3 et 10 décembre, d’autres distributions auront lieu
en centre-ville. 
Une vitrine Magique à gagner sur tirage au sort 
Dans la vitrine de l’ancien Office de tourisme, au 56 cours Gimon,
tous  les commerçants déposeront des lots et distribueront à
leurs clients les bulletins de participation. Un tirage au sort, sous
contrôle d’huissier, désignera le grand gagnant, heureux béné-
ficiaire de tous ces lots !
Consultez la page facebook : FDACom Salon de Provence.
Tout est mis en œuvre pour faciliter la vie des consommateurs
en cette période de fête.

GRATUIT
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Rêves et douceurs au royaume des enfants
Le Père Noël a élu demeure à Salon-de-Provence ! Oui, c'est bien là dans le centre ancien qu’il a installé son village. Venez
découvrir son chalet, son traîneau, son renne. Des jeux, des animaux, des spectacles, et bien d’autres surprises gourmandes
vous attendent.

En ouverture du village
Les 10 et 11 décembre
Le Père Noël en personne et des personnages à croquer, tout
droit sortis du pays imaginaire viennent à la rencontre du public
pour l’emmener dans la magie de Noël.

•Des visites exceptionnelles du Père Noël  
De 14h à 19h, place de l’Hôtel de ville 
Séquence émotion : le Père Noël fera une première apparition,

place de l’Hôtel de Ville, et donnera rendez-vous aux enfants dans
son village pour le premier week-end des vacances. Il descendra
jusqu’à la rue Kennedy pour saluer la Reine des Neiges, avant
d’aller apprécier les lumières de la fête foraine, place Morgan. 

•"Parade Délices et Gourmandises"
De 14h à 19h, centre-ville
Ambiance gourmande : des personnages à croquer, bonhommes
en pain d’épice, cup cakes... déambuleront sur les cours.

12 Le village du Père Noël



Village du Père Noël 
Du 17 au 24 décembre
Une véritable évasion au pays du Père Noël et de ses Lutins !
Les places Saint-Michel et des Centuries se transforment pour
accueillir le Père Noël et ses lutins dans un village enchanteur.
Dès l'entrée, vous serez plongés dans la féerie de Noël. Forêt de
sapins, traîneau et renne du père Noël grandeur nature, une
immense boîte aux lettres, des décorations gourmandes scintil-
lent de toutes parts. L’ambiance sonore est aussi aux couleurs de
Noël avec des chants parfois entrecoupés de dialogues avec le
Père Noël. Le micro est à vous les enfants, préparez vos questions ! 

•Chalet du Père Noël
De 14h à 19h, place des Centuries
Pas besoin d'aller chez les Lapons pour rendre visite au Père Noël.
Il est là en personne à l’intérieur de son chalet. Il est assis à côté
de son vieux poêle. Il écrit une lettre en attendant les enfants pour
des moments inoubliables. Prendre des photos pour immor-
taliser cet instant magique, c’est possible ! Après cette rencontre
inoubliable, avant de déposer leur lettre dans la boîte aux lettres
géante, les enfants pourront monter sur le traîneau du père Noël
garé à côté de son chalet. De leur côté, les parents prendront des
photos souvenirs pour immortaliser la joie de leurs enfants.

•La ferme de la Mère Noël
De 14h à 19h, place Saint-Michel
Des animaux tels que lapins, canards, poules, tous installés dans
des petites maisonnettes se prêteront aux regards et aux caresses
des enfants. C’est la Mère Noël qui racontera la vie de ces petits
animaux, certains viennent de naître, d’autres se bousculent pour
avoir la meilleure place dans cette jolie petite ferme.

•La crèche vivante et traditions provençales
De 14h à 19h, place Saint-Michel
Des acteurs, Marie et Joseph entourés de la tricoteuse, la por-
teuse d’eau et le berger avec le bœuf, l’âne, des chèvres et des
moutons, recréent  la scène de la nativité. Les grands moments
d’un Noël en Provence "bonnes recettes familiales" et  "traditions
bien de chez nous" sont revisitées au travers de dialogues entre
les personnages, sur bande sonore.
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La vie au Village du Père Noël
Jeux, calèche et gourmandises rythment joyeusement la vie
du village.

•Au pays du jeu
De 14h à 19h, place des Centuries
Deux animateurs de la ludothèque accueillent petits et grands
autour de grands jeux en bois et de jeux traditionnels pour jouer
à deux ou à plusieurs.
Retrouvez les classiques : tables à élastiques, foot de table,
Marguerite (fabriqués à la ludothèque), Puissance 4 géant.
Partez autour du monde, à la découverte des billards hollandais,
japonais et du crokinole canadien ainsi que des jeux traditionnels
africains, asiatiques, amérindiens.
Exercez vos méninges avec le Pylos, le Quarto, surdimensionnés,
à jouer à deux. Et en avant première, le Korn Hole, pour entraîner
votre dextérité, votre force et précision.
Construisez toutes sortes de forme dans espace jeu de construction.
De joyeux moments de convivialité et de partage entre amis ou
en famille !

•Cabanes gourmandises 
De 14h à 19h, place des Centuries et Saint-Michel
Petits et grands pourront y déguster toutes sortes de délices.

•Petites cabanes pour les tout-petits
De 14h à 19h, rue Blanchard 
Pêche aux canards, vente de bonnets et chaussettes de Noël
décoratives, barbe à papa... pour amuser les tout-petits.

•Mini calèche 
De 14h à 18h, départ de la place Saint-Michel
Une mini calèche promènera les enfants dans le centre ancien. 

•"La Parade des Mascottes" 
Des mascottes joueuses évolueront pendant une vingtaine de
minutes, puis iront se cacher dans la forêt, et réapparaîtront
plusieurs fois dans l’après-midi.
Certaines seront sur scène pour le plaisir de photos et embras-
sades avec les enfants. Préparez vos appareils !
Le 24 décembre : Trois joyeux lutins accompagnés de leur renne
cherchent le Père Noël dans le centre ancien. 

14 Le village du Père Noël

GRATUIT

GRATUIT



•Les 17 et 21 décembre, "le Trésor du fonds des mers"
Sur une île, la sirène Aurore avec ses amis, Prosper le crocodile et
Margotte la tourte partent à la recherche d’un trésor. Mais  Barbe
Noire le Pirate et Croque-tout le Requin sont à l’affût.

•Les 18 et 24 décembre ,"le Kidnapping du Père Noël"
Le Père Noël est débordé de travail. Il lui reste de nombreux
jouets à fabriquer. Mais Diabolo jaloux va le retenir prisonnier.
Stella, la petite elfe et Ernest le renne vont-ils  sauver le Père
Noël ?

•Les 19 et 22 décembre, " le Royaume enchanté"
Elisa pénètre dans la forêt à la recherche de  fruits. Elle va rencontrer
Balto le loup, Zorg l’ogre et la bohémienne. Le prince charmant
et le gentil cerf vont la prévenir des dangers qui la guettent.

•Les 20 et 23 décembre, "la Forêt ensorcelée"
Timothée l’écureuil révèle à Mathilda la princesse qu’elle peut
obtenir des noisettes qui détiennent  le pouvoir d’exaucer des
vœux. Mais attention à Tamara la sorcière et Gédéon le dragon.

Spectacles féeriques de Noël 
De 15h30 à 16h30, place des Centuries
Huit représentations inviteront les enfants à s’évader avec de jolies histoires. Ouvrez grand vos mirettes et partez dans le
monde merveilleux avec des décors qui se succèdent sur la scène installée au pied de la place des Centuries.
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Les Manèges de Noël16

Tournez manèges
Le Manège, c'est à coup sûr la joie des enfants et le bonheur
des parents !
À l'occasion des fêtes, la ville a choisi d’installer place de la
Mairie un magnifique carrousel rétro. 
Sur la place Morgan la fête foraine déroule son tapis rouge
et ses manèges traditionnels.

•Carrousel 1900
Du 10 au 31 décembre, de 14h à 19h place de l’Hôtel de Ville
L'une des attractions majeures de cette année : un carrousel rétro
de 22 places accueillera les enfants gratuitement. Cette pièce
authentique est un manège à l’ancienne avec des chevaux
"sauteurs" qui montent et qui descendent.
« Mon manège à moi, c’est celui-là », clameront les enfants cette
année à Salon ! Un plaisir offert pour que Noël à Salon brille dans
les yeux de tous les enfants.

•Fête foraine de Noël   
Du 26 novembre au 2 janvier (fermeture le 25 décembre)
15h/19h (jours d’école), 14h/20h (week-end, fériés et
vacances), place Morgan.
Les manèges de Noël, amusement attendu par les tout-petits.
-Attractions diverses et décoiffantes : le Palais des glaces, mini
auto-tamponneuses, manèges enfants, et paradis des gourmands
avec barbes à papa, pommes d'amour et autres délices.
Tarifs manèges : de 50c à 5 €. 
-Spectacles et séances de maquillage sont offerts aux enfants sur
la scène installée devant la fontaine à partir de 15h, pendant les
vacances scolaires et les week-ends. Présence d’une princesse sortie
tout droit d’un livre de conte, du 26 au 31/12, et son spectacle le
31/12. 
-Sans oublier le concours primé de déguisement du 1er janvier.
GRATUIT
-Un chalet IPhoto avec plusieurs personnages Disney ouvert tous
les weeks-ends, jours fériés et vacances scolaires pour faire des
photos avec vos personnages préférés. GRATUIT
Page facebook : Manège de Noël

GRATUIT



Us et coutumes de Noël
À Salon, ville fière de sa provençalité, les traditions de Noël, riches de symboles tiennent une place prépondérante en cette
période de fêtes. Tous les incontournables du Noël provençal  font partie des festivités : installation et concours de crèches,
expositions sur les symboles de la veillée de Noël et  foire aux santons. Bon Nouvé en tòuti !

•Exposition "traditions de Noël en Provence,
découvertes des Fêtes Calendales"
Du 23 au 30 novembre, Espace Culturel Robert de Lamanon
10h-18h et jusqu'à 20h le samedi 26 novembre
La période des fêtes calendales est pour les provençaux la plus
belle fête de l'année. Aussi, l'Eissame, association de maintenance
de la langue et des traditions provençales, organise une exposition
pour mettre en lumière les coutumes de cette période. 

L'installation de la table calendale, du cacho-fiò et des 13 desserts
ainsi qu'une exposition de costumes et de santons sur les anciens
métiers vous feront mieux connaître ces traditions. Le thème
choisi, cette année, est celui de la laine, en  partenariat avec le
Domaine du Merle.
Ateliers pour les scolaires : découverte du travail des santonniers
(moulage, démoulage, peinture) et des vieux métiers (cardeur,
fileuse, matelassier...).

Noël en Provence 17
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•23ème concours de crèches de l’Eissame
Du 1er au 23 décembre - inscription
L'Eissame de Seloun, organise un concours de crèches.
Inscription auprès de l'Office du Tourisme au 04 90 56 27 60 ou
se présenter au 249, place Morgan.  Fournir obligatoirement une
photo couleurs d'un format minimum de 10 x 15 cm, ses nom,
prénom, adresse et numéro de  téléphone ainsi que la taille des
santons et la dimension de la crèche. Mentionner la catégorie
(crèche d'enfants, d'église, moyen ou grand décor, originale). 
Un passage du jury est possible avant le 10 janvier, ne pas démonter
sa construction avant cette date. Une remise des prix accompagnée
d'un apéritif provençal préparé par les gourmets de l'Eissame,
surviendra le 21 janvier 2017  salle Rostang de Cabre à 11h, en
présence du Président du jury Henri Angiolini. La chorale d'Istres
“En lengo nostro“ accompagnera le palmarès.

•Foire aux Santons
Du 6 au 23 décembre, 10h-12h et14h30-19h,
Espace culturel Robert de Lamanon.
L'association la Bugadièro accueille une vingtaine de santonniers
pour la traditionnelle foire aux santons. Elle fait partager la beauté
et le savoir-faire en représentant des personnages mythiques de
la crèche et ceux dans leurs tâches familières comme le meunier,
le pêcheur ou le berger mais aussi le gitan, les joueurs de cartes,
le ravi, l'Arlésienne. En passant également en revue les animaux
incontournables de la crèche.

•Crèches traditionnelles 
Deux crèches installées et imaginées par Henri Angiolini.
Les santons Fouque peupleront deux crèches, celle de l’Office de
tourisme, place Morgan, et l’autre dans la vitrine de Veyrunes, rue
Lafayette. Cette dernière sera installée du 22 novembre au 23
janvier 2017.

•Messe de minuit
Samedi 24 décembre 
Parcours aux flambeaux : 23h30, départ de l’église Saint-Michel.
Messe de minuit, collégiale St-Laurent avec crèche vivante et
pastrage.

GRATUIT

GRATUIT





De savoureux spectacles
La programmation culturelle du mois de décembre est
remplie de bonnes surprises, comme la hotte du Père Noël.
Le théâtre municipal Armand, l’ espace Trenet et les crèches
de la ville  foisonnent de représentations. Concerts, galas, et
spectacles pour petits et grands s’enchaînent. Consultez le
programme.

•Noël des Tout-petits 
Du 8 au 16 décembre
La ville offre aux tout-petits des Multi-accueils collectifs ou
familiaux des spectacles de fin d’année. Au programme, la venue
du Père Noël, petits goûters et animations diverses. 
Programme sur le site de la ville : www.salondeprovence.fr

•Ateliers "Brico Noël"
Mercredi 14 décembre  
De 16h à 17h30, bibliothèque municipale
Les bibliothécaires invitent les enfants (4 ans et plus) à venir
fabriquer une décoration de Noël.  
Gratuit sur réservation. Tél 04 90 56 74 16 

•Spectacle Cabaret
Mercredi 14  décembre - 14h30, espace Charles Trenet
La ville offre à ses seniors un spectacle Cabaret où alternent une
revue de gala et un one man show. Sur inscription au service
Animation du CCAS, rue Bastonenq. Tél. 04 90 56 87 93

•Concert de Noël
Mercredi 14 décembre - 20h45, Théâtre municipal Armand
Splendeur des mélodies, pureté des voix lyriques et solennité
de la chorale  ! Un mélange de chants religieux chorals, d’airs
d'opérette et de célébrissimes mélodies concocté par l'association
Mezza Vocce et la Chorale l’Empéri. Piano : Fabienne di Landro
de l’Opéra de Marseille. Chorale l’Empéri dirigée par Bruno Texier.
Avec Catherine Bourgeois, Léa Bechet, Sandra Costa, Mihaela
Dinu, Frédéric Cornille et Bertrand Di Bettino.
Tarif : de 22 € à 13 €  - Tél. 04 90 56 00 82

•Gala de Noël du Conservatoire 
Vendredi 16 décembre - Théâtre Municipal Armand 20h30 
Au programme : de la danse, des solistes, les chorales, des ensembles
et les orchestres. Dans un répertoire festif, les élèves joueront sur
scène pour une soirée au profit d'une association représentant
les victimes de l’attentat de la ville de Nice.
Entrée : 5 €, enfant 2 €.

•“En avant les histoires“ spécial Noël
Samedi 17 décembre - 10h30, ludothèque Pile et face
Lectures par les bibliothécaires aux enfants à partir de 4 ans.
Gratuit sur inscription. Tél. 04 42 56 59 57 

• "Berceuses bleues pour mes nuits blanches" 
Samedi 17 décembre - 10h30, bibliothèque centre-ville
Concert  a capella dont le répertoire va du traditionnel au jazz en
passant par le lyrique et la variété française. Jusqu’à 5 ans.
Gratuit sur inscription. Tél.  04 90 56 74 16

• Conte musical " Robin des bois, la légende... ou presque !“                                  
21 décembre à 15h, le 22 à 15h et à 19h, le 23 à 15h
Théâtre Armand
Aventure, amour et magie, sont les ingrédients de ce conte
musical déjanté à savourer sans modération et en famille de 4 à
77 ans ! Laissez-vous conter cette mystérieuse histoire : plus rien
ne va dans le royaume ! Le prince John a profité de l’absence du
roi Richard pour s’enrichir sur le dos des pauvres gens. Mais Robin
des Bois de la forêt de Sherwood arrive pour déjouer ces plans
maléfiques. Va-t-il y parvenir ? 
Tarif : 5 €.  Tél. 04 90 56 00 82
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•Concert du Nouvel An "Féeries lyriques"
Samedi  31 décembre - 21h, théâtre municipal Armand
Panel d'opérettes viennoises jouées, chantées et dansées avec
l’orchestre et les ensembles vocaux de l'Opéra National de
Craiova, sous la baguette du chef d'orchestre François-Robert
Girolami.
Le programme puise dans  les œuvres de Strauss, Offenbach,
Lehar : symphonies d'opéras, valses viennoises, airs de fête et
chœurs lyriques.
Entrée : 33 €.  Tél. 04 90 56 00 82



Noël pour Tous22

Les rendez-vous
de la générosité
Les Salonais en bons Provençaux sont traditionnellement
généreux. Durant la période de festivités, ils sont heureux
de pouvoir partager bien sûr en famille mais aussi avec des
amis, voire des visiteurs, les joyeux instants qui rythment
leur vie. Trois associations impliquées dans l’humanitaire
"Salontéléthon", "les Blouses Roses" et "la Croix Rouge" font
appel à leur générosité afin que tout un chacun puisse connaître
la joie du partage.

•La Bourse aux Jouets
Samedi 26 novembre
De 10h à 18h30, salle Noël Caumette
Vente de jouets d’occasion, en bon état, à des prix raisonnables
pour que chacun puisse connaître le plaisir de recevoir un cadeau
à Noël. Organisée par l’association " les Petits Lutins".

•Marche pour la Paix
Dimanche 27 novembre
14h, Maison des Associations
Venez participer à cette marche ouverte à tous pour la tolérance
et la fraternité, organisée par un collectif des 4 communautés
religieuses : juive, catholique, musulmane, protestante.
14h, RDV parking IUT pour partager café, thé et échanger. À partir
de 15h, le cortège descendra  jusqu'à la mairie (15h30)  pour
rejoindre ensuite le kiosque Vincent Scotto vers 16h, où chants
et dialogues seront partagés.

•Le Téléthon
Du 20 novembre 2016 au 8 janvier 2017
Cette année, Salon est reconnue "Ville Phare du Téléthon" par
l’AFM. Plus que jamais, les associations sportives, culturelles, de
loisirs, humanitaires, et différentes structures sous la houlette de
l'association SalonTéléthon unissent leurs efforts pour offrir plus
d’ animations et récolter plus de fonds pour le Téléthon.
Participez à ce formidable élan de solidarité.

Journée phare samedi 3 décembre : village Téléthon Place Morgan.
Tour de Harley Davidson. Tournoi de Cartes. Marche Lançon/La
Fare. Tournoi de golf. La + Grande Mêlée. Soirée de gala. 
Tout le programme sur http://salontelethon.weebly.com/

•Marché de Noël des Blouses Roses
24 et 25 novembre - 9h-18h - hall d'entrée de l’hôpital 
"Les Blouses Roses" interviennent dans le service de Pédiatrie et
dans l’unité CSG-SSR, pour proposer chaque jour des activités
ludiques ou créatives aux personnes hospitalisées afin de dé-
dramatiser le séjour à l'hôpital. Ces bénévoles organisent ce petit
marché. Le bénéfice des ventes servira à l'achat de fournitures
pour les activités proposées auprès des patients de ces services. 

•"Noël solidaire" de La Croix-Rouge  
Samedi 10 décembre - De 9h à 20h, hypermarché Leclerc
La Croix-Rouge organise une collecte de jouets neufs à la sortie
de l’hypermarché. Les jouets récoltés seront redistribués à des
enfants sans Noël. Tél. 04 90 56 15 79
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Informations Pratiques
•Ouvertures exceptionnelles des commerces
les dimanches 4, 11 et 18 décembre.

•Toutes les informations sur le programme sur :
www.salondeprovence.fr

•4 Navettes gratuites au départ des parkings :
Gare SNCF, Danton, I.U.T, Lurian/D’arbaud.
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