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Un amour de Noël à Salon
Si Noël sera fêtée plus sobrement cette année en raison de la crise énergétique et financière, nous 
avons souhaité, avec l’équipe municipale, maintenir de nombreuses animations pour faire de 
cette fête sacrée un moment d’exception pour tous.
Cette année plus que jamais, il était important de choisir un thème qui réchauffe les cœurs : c’est 
donc le thème de l’amour qui rythmera les fêtes de fin d’année à Salon-de-Provence et s’emparera 
de la ville.
C’est en prenant de la hauteur, depuis la Grande Roue installée Place Morgan, que vous pourrez 
découvrir la ville parée de ses plus beaux atours.
Le lancement des illuminations, le 26 novembre devant l’Hôtel de Ville, marquera le point de 
départ des festivités et vous plongera dans l’ambiance de Noël. 
Nous espérons partager ce moment avec un maximum d’entre vous.
En attendant, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin 
d’année remplies d’amour et un joyeux Noël !

Nicolas Isnard
Maire de Salon-de-Provence, Vice-Président du Conseil Régional

Michel Roux
Premier adjoint, délégué aux festivités et à la culture

David Ytier
Adjoint au maire délégué aux traditions provençales
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Du 26 novembre au 1er janvier - De 17h à 22h
Toute de rouge vêtue, Salon-de-Provence revêt son habit de lumière ! Cette année, la magie de Noël rime avec amour. 
Tous les quartiers de la ville, les places, les arbres, les fontaines et les ronds-points s’illuminent pour faire battre le cœur 
des Salonais et des visiteurs. Sur la place de l’hôtel de Ville, le sapin naturel plonge, petits et grands, dans la féerie de 
Noël. Nouveauté de taille cette année : la Grande Roue, de plus de 35 mètres de hauteur, fait scintiller la place Morgan. 
Dans un souci d’économie d’énergie et de préservation de la planète, les illuminations brillent deux fois moins cette 
année, tout en gardant l’ambiance des fêtes.

Lancement des 
illuminations
Samedi 26 novembre - à partir de 18h
Rendez-vous pour le lancement officiel des illuminations 
par le Maire, sur la place de l’Hôtel de Ville. 
Un invité surprise se joint aussi à la fête…
18h, 18h30, 19h, 19h30 et 20h : Mapping “Un Amour de 
Noël“ sur la façade de l’hôtel de ville. 
L’amour, l’amour, l’amour… vous avez rendez-vous pour 
une soirée coup de foudre ! Le spectacle son et lumière 
sera teinté de rouge, de passion mais aussi des emblèmes 
de Salon-de-Provence. Dans une ambiance féerique, les 
personnages de Noël prennent forme au milieu des cœurs, 
des nuages et des décors bucoliques.

Noël en lumières4

Feu d’artifice
Samedi 17 décembre à 18h - Place Morgan
Offert par les Manèges de Noël.
Le ciel de Salon-de-Provence s’illumine à l’approche de 
Noël ! Depuis la place Morgan, le feu d’artifice est l’occasion 
de se retrouver pour passer un moment lumineux.

GRATUIT

GRATUIT
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Noël en grand6

La Grande Roue de Noël
Du 26 novembre au 2 janvier 
(sauf le 25 décembre) – Place Morgan - À partir de 14h

C’est une grande première pour Salon-de-Provence. Avec sa hauteur de 35 mètres et ses 24 cabines, la Grande Roue offre 
un panorama exceptionnel sur les toits de la ville. En amoureux, entre amis ou en famille, embarquez dans les nacelles de 
cette attraction hors du commun, pour se créer de beaux souvenirs de ces fêtes de fin d’année !
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Manèges 
de Noël
Du 26 novembre au 2 janvier (sauf 25/12) 
Place Morgan - À partir de 14h

Les Manèges de Noël participent à cette belle 
fête ! Pour le plus grand bonheur des petits, 
et des plus grands, ils s’installent sur la place 
Morgan durant toute la période des festivités. 
À découvrir parmi les dizaines d’attraction, une 
grande nouveauté : le manège du traîneau du 
Père Noël !
Autre nouveauté, retrouvez ci-contre le ticket de 
réduction pour les manèges !
À découper et à présenter directement sur place.

Tickets de réduction 
“Manèges de Noël“ Place Morgan

 Grande roue : 1 €
 Traineau du Père-Noël : 1 €
 Magic Pomme : 1 €
 Mini Skooter : 1 €
 Au Caprice : 1 €
 Super Liner : 1 €
 Indianaland : 1 €
 Pouspous Jason : 1 €
 Indianaclub : 1 €
 Water ball : 1 €
 Pêche aux canards : 1 €
 Tir Ballon : 1 €
 Jeu des anneaux : 1 €
 Confiserie : 1 € (à partir de 3 € d'achat)
 Carrousel (place Morgan) : 1 €
 Rétro Fantaisie (cours Gimon) : 0,5 €

Ticket de réduction à découper, offert par les 
forains, non remboursable et non cumulable.
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Les chalets de Noël
Du 26 novembre au 24 décembre - De 10h à 19h – Place Morgan

Pour régaler vos papilles, préparer vos cadeaux et découvrir les spécialités locales, rendez-vous au Marché de Noël ! 
Les 25 chalets de Noël vous plongent dans l’ambiance de Noël. Le plus de cette année : l’espace Dégustation vous fait 
découvrir les délices gustatifs des fêtes de fin d’année. 
À la recherche d’une idée cadeau ? Vous trouverez sans aucun doute votre bonheur dans l’un des chalets : composition 
florale / objets minéraux / étoles / céramique / cachemire / bijoux / création couture et bois / chaussettes de Noël / délices 
gourmands de Noël / décapsuleurs / jeux en bois / biscuiterie / porcelaine / fromagerie / chocolaterie / santons / produits 
alsaciens / charcuterie.
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Père Noël
Les 26, 27 et 30 novembre, les 3, 4, 7, 10, 11, 14 décembre 
et du 17 au 24 décembre.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h – Place Morgan

Avec son habit rouge et sa barbe blanche, il est le personnage 
le plus célèbre de cette fin d’année. Le Père Noël est présent 
à Salon-de-Provence et vous accueille dans son chalet pour 
une rencontre inédite ! Pour immortaliser ce moment, un 
photographe est présent les 14, 17, 21 et 23 décembre de 
14h à 18h. Le cliché sera offert par la Ville à chaque enfant. 
Qui dit Noël, dit cadeaux ! Avec le concours des “Manèges 
de Noël“, le Père Noël distribue plus de 400 cadeaux les 20, 
22 et 24 décembre de 14h30 à 17h30.

Marché 
des Sapins
Du 3 au 24 décembre – Boulevard Victor Joly 
(devant le cimetière Saint-Roch) - De 10h à 19h

Le sapin est la star des fêtes ! Il trône fièrement au sein du 
salon et attend, avec autant d’impatience que les enfants, 
l’arrivée des cadeaux. Pour trouver votre sapin, le marché 
vous propose un large choix jusqu’au 24 décembre.

La Rue 
des Artisans
Samedi 3 décembre
Rue du Bourg Neuf – De 10h à 19h

“Les artisans créateurs du 13“ vous donnent rendez-vous 
dans la rue du Bourg Neuf pour un marché de Noël. 
À l’approche des fêtes de fin d’année, ils vous font découvrir 
leurs créations et leurs savoir-faire. Des cadeaux uniques à 
offrir à vos proches !
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Le Petit Marché 
de Popeline
Les 10 et 11 décembre 
28, rue Porte Coucou – De 10h à 20h
Le Petit Marché de Noël de Popeline revient pour sa 
deuxième édition. Les créations des artisans locaux sont à 
l’honneur pour un Noël plus responsable. 
Des idées cadeaux à tous les prix et pour tous les goûts ! 
www.popeline.fr

Salon Gourmand
Les 10 et 11 décembre à l’Espace Charles Trenet
De 10h à 20h
Le Salon Gourmand des Kiwanis, autour du vin et de la 
gastronomie, est l’occasion de préparer ses repas de fin 
d’année ! Vin d’ici et d’ailleurs, produits du terroir, ateliers 
de cuisine, dédicace de la bande dessinée “Une année pour 
bien manger“ de Loïc Ballet, tombola, ce salon vous permet 
de faire des découvertes et de déguster dans une ambiance 
conviviale. Les bénéfices seront reversés aux associations : 
"Mon cœur battra après moi " et "La Chamade".
Entrée libre. Renseignements au 06 29 13 79 73

Salon du vin
au Féminin
Les 3 et 4 décembre au Cercle des Arts,
rue des Fileuses de Soie - De 10h à 20h
Le salon accueille des vigneronnes passionnées, venues
de toute la France, pour vous faire découvrir leur terroir.
Cet événement est l’occasion de partager leur savoir-faire
dans la magnifique salle du Cercle des Arts, avec des dégus-
tations pour mieux comprendre le vin. Des jeux-concours, 
une conférence et surtout... des cours de dégustation. Vous 
allez devenir des experts du vin, prêts pour les repas de fin 
d’année ! Entrée : 5€ avec un verre de dégustation et les 
vins coup de cœur. Gratuit pour les dames.  
Page FB salonduvinaufemininsalondeprovence.
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Petit Traîneau 
du Père Noël
Du 10 au 24 décembre
Place de l’Hôtel de Ville - De 14h à 19h

Offert par la Ville de Salon-de-Provence.
Prêt à voyager dans le traîneau du Père Noël ? 
Embarquez en famille ou entre amis dans cette nouvelle 
attraction située autour de la fontaine Adam de Craponne, 
devant l’Hôtel de Ville.

Fanfares de Noël
Les 26 et 27 novembre, les 4, 11, 18, 21 et 23 décembre 
De 14h30 à 18h – Centre-ville

Les fanfares participent à ce Noël festif ! Elles déambulent 
et diffusent la bonne humeur dans les rues du centre-ville.
•Samedi 26/11 : “Les Manouches du Coche“
•Dimanche 27/11 : “Gugus Band“
•Dimanche 4/12 : “Noël Brothers“
•Dimanche 11/12 : “Les Buzz Brothers“
•Dimanche 18/12 : “Mississipi Boys“
•Mercredi 21/12 : “La Guinguette improbable“
•Vendredi 23/12 : “Tequila Fanfare"

GRATUIT

GRATUIT
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Mascottes 
de Noël
Du 3 au 24 décembre - De 14h30 à 18h - Centre-ville
Les petits Salonais fêtent Noël avec leurs personnages 
préférés ! De 14h30 et 18h, durant le mois de décembre, les 
mascottes animent le centre-ville et partagent leur univers 
imaginaire avec les enfants.
•Samedi 3/12 : “Pat Patrouille : Mission de Noël“
•Samedi 10/12 : “La Petite Sirène et ses amis“
•Samedi 17/12 : “La Parade gourmande de Noël“
•Mardi 20/12 : “Le Livre de la Jungle“
•Jeudi 22/12 : “Les merveilles d’Aladin“
•Samedi 24/12 : “La Parade Disney de Noël“
Du 26 au 31 décembre, de 15h à 17h30 - Place Morgan
Animations de mascottes offertes par les “Manèges de Noël“.
•26/12 : “Bête et lumière“
•27/12 : “Tic et Tac“
•28/12 : “Winnie et Bourriquet“
•29/12 : “Chubacca et Dark Vador“
•30/12 : “Pikatchu et Buzz l'éclair“
•31/12 : “Spiderman et Olaf“

Chants de Noël
Jeudi 22 décembre
Chalets de Noël – Place Morgan - à partir de 18h

La Chorale des Amis des chansons de la MJC de Salon-
de-Provence vous plonge dans la féérie des fêtes de fin 
d’année ! Avec leurs chants de Noël, profitez de cette 
ambiance chaleureuse pour parcourir les chalets de Noël 
sur la place Morgan.

GRATUIT

GRATUIT



Le Noël 
des artistes
Du 26 novembre au 24 décembre
Cour des Créateurs - Place des Centuries
La saison de Noël débute à la Cour des Créateurs ! 
De nouveaux artistes s’emparent des lieux avec leur créativité 
et leurs créations. Avec leur savoir-faire ils transforment cet 
espace culturel atypique afin qu’il imprègne la magie des 
fêtes de fin d’année. Pour immortaliser cette visite, des 
photographes proposent des séances photos. Lors de la 
soirée inaugurale, le vendredi 2 décembre à 18h30, un 
groupe de jazz et des élèves du Conservatoire accompa-
gneront ce moment convivial avec quelques surprises... 
Renseignements auprès de PSP AR’T : 
contact.provencesudpassion@gmail.com - 07 62 11 99 98

Foire aux santons
Du 6 au 23 décembre - 10h-12h et 14h30-19h
Espace Robert de Lamanon 
Vous vous lancez dans la conception d’une crèche provençale 
ou vous souhaitez la compléter ? La Foire aux Santons est 
idéale pour votre projet ! Les santons de Provence, 
traditionnels et modernes, sont à découvrir, avec quelques 
nouveautés. Organisée par l’association la Bugadièro, la 
Foire met à l’honneur le savoir-faire et les créations d’une 
vingtaine de santonniers.

Noël en expositions 13
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Crèche vivante
Du 17 au 24 décembre
De 14h à 19h – Place Saint-Michel

Les animaux vous donnent rendez-vous dans l’étable 
provençale ! Moutons, âne, chèvres, lapins, cochons et 
bergers vous attendent sur la place Saint-Michel, pour 
vous plonger dans la tradition provençale.

Le Gros Souper
Samedi 17 décembre
À partir de 20h à l’Espace Charles Trenet

Le Gros Souper de l’Eissame de Seloun est l’occasion de 
partager un repas de Noël traditionnel, tout en profitant 
d’une soirée festive. Pour accompagner les 13 desserts de 
la tradition provençale, le groupe de musique “Bandura“ 
assurera le spectacle ! Infos : eissame.de.seloun@gmail.com

Les messes
de Noël 
Samedi 24 décembre
•17h : Collégiale Saint-Laurent
•18h : Eglise Saint-Benoît (Canourgues)
•18h30 : Chapelle Notre Dame de la Crau (Bel-Air)
•23h : Eglise Saint-Michel
Dimanche 25 décembre
•11h : Collégiale Saint-Laurent

GRATUIT

GRATUIT
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Concours
de crèches
Du 1er au 24 décembre

Les participants vont devoir faire preuve de créativité ! 
L’association l’Eissame de Seloun organise son
traditionnel concours de crèches. Enfants et adultes 
peuvent participer à cette tradition provençale. Ouvert 
à tous, chacun peut s’exprimer avec son savoir-faire en 
créant les décors des villages de Provence dans lesquels 
les santons prennent vie.
Inscriptions du 1er au 24 décembre auprès de l’Office de 
Tourisme, place Morgan, au 04 90 56 27 60 / 
accueil@visitsalondeprovence.com. 
Renseignements : eissame.de.seloun@gmail.com

Parcours
de crèches
Du 26 novembre au 1er janvier
Partez à la découverte des crèches provençales dispersées 
dans Salon-de-Provence. Dans le hall de l’hôtel de Ville, à 
l’Office de Tourisme, à l’église Saint-Michel, à la collégiale 
Saint-Laurent, dans les vitrines de l’immeuble Veyrune et du 
concept store “Atelier“ rue concert, les décors et les santons 
vous invitent à voyager en Provence !

GRATUIT



Village de Noël
Du 17 au 24 décembre - De 14h à 19h – Place des Centuries
La Place des Centuries se transforme en véritable village de Noël ! Dans une ambiance polaire et chaleureuse, les enfants 
s’émerveillent avec les animations créées sur mesure. Grâce aux spectacles, les jeunes voyagent dans un monde merveilleux. 
La fête se poursuit avec l’espace consacré aux jeux, proposé par la Ludothèque Pile & Face. Tous les jours :
•14h30 / 16h / 17h30 – Spectacle de Mary Poppins  •15h / 16h30 / 18h – Spectacle de Guignol
•15h30 / 18h30 – Spectacle Le Roi Lion   •17h – Spectacle de Magie

GRATUIT

Noël des enfants16
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Atelier 
maquillage
Du 26 au 31 décembre
De 14h30 à 18h30 – Place Morgan
Les enfants pourront tour à tour être maquillés en Reine 
des neiges, en super-héro, ou comme leur personnages 
préférés. Une animation offerte par les “Manèges de Noël“.

La boîte aux lettres du Père Noël
Du 26 novembre au 24 décembre - Place de l'Hôtel de Ville
Destination Pôle Nord ! Devant l’Hôtel de ville, la boîte aux lettres attend les courriers des enfants. 
Le Père Noël est impatient de découvrir les jolies lettres et les beaux dessins. Avec l’aide de ses lutins, il adressera un petit 
mot à chaque enfant pour le remercier !

GRATUIT

GRATUIT
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Gala de Noël du Conservatoire
Vendredi 9 décembre – 20h30
Danse et musique sont au programme de ce spectacle festif 
et caritatif ! Les élèves du Conservatoire revêtent leur tenue 
de gala pour les fêtes de fin d’année et dévoilent au public 
l’étendue de leur talent.  
Tarifs : 5€ / 2€ 

Canta Diva
Samedi 10 décembre – 20h30
À l’approche des fêtes de fin d’année, l’opérette et l’opéra 
festif sont traditionnellement des moments de joie et de 
bonheur, avant de se retrouver en famille ou entre amis. 
Nous vous invitons à faire ce voyage amoureux…
Tarifs de 13€ à 22€

Le monde de Peter Pan
Samedi 17 décembre à 15h - Dimanche 18 à 14h30
Tous les enfants grandissent, tous sauf un… Et s’il vous 
emmenait dans un monde lointain où vous n’aurez plus 
jamais à grandir ? 8 comédiens vous embarquent dans 
l’aventure de Peter Pan et du Capitaine Crochet, dans 
laquelle Wendy viendra mettre son grain de sel…
Tarifs : de 16€ à 26€ - 14€ pour les -12 ans

Concert du Bout de l’An
Samedi 31 décembre – 21h
Le concert du “bout de l’an“ est devenu une tradition : pour 
la cinquième fois, la Philharmonie Provence Méditerranée 
vient fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre au Théâtre 
Armand. Le programme sera festif, c’est promis ! Brahms, 
Dvořák, Johann Strauss et Franz Lehár seront bien là pour 
nous faire rêver et commencer l’année 2023 en musique.
De 35€ à 39€

Théâtre Armand en tenue de lumière

Infos : 04 90 56 00 82. Billetterie sur salondeprovence.fr
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Salon de Musique fête Noël 
Mercredi 7 décembre
Salle de spectacle de l’IMFP – 14h30
Salon de Musique 13 présente un conte musical pour le jeune public. Au début, Noël est simple comme bonjour. Mais petit 
à petit, les enfants réclament de plus en plus de cadeaux. Le Père Noël, soucieux de rendre les enfants heureux, met tout en 
œuvre pour accéder à leurs désirs. Lutins, gnomes, mages et farfadets lui viennent en aide. Jusqu’à ce que tout s’emballe...
Tarifs : 6€ / 10€ - salondemusique13.fr

Concert de Noël 
Samedi 17 décembre – 15h30 - Eglise Saint-Michel
La Chorale Au fil des notes participe aussi à la magie de 
Noël ! L’église Saint- Michel devient la scène de cet en-
semble de voix qui, à l’approche de Noël, vous plonge dans 
une ambiance de fête.
Entrée libre

Emilie Jolie
Mercredi 28 décembre – 2 séances à 14h et 16h
Espace Charles Trenet - Auditorium
La petite Emilie Jolie rejoint les personnages de son livre 
d’images pour vivre de belles aventures. Un spectacle musi-
cal haut en couleur, orchestré par Chrisharmonie. Durée : 1h
5€ / 10€ / Gratuit – de 3 ans. 
Infos : 06 34 15 33 39 - www.chrisharmonie.com

GRATUIT



Noël en animations20

Merline l’Enchanteuse
Samedi 26 novembre – 16h - Médiathèque centrale
La musicienne et conteuse Merline l'Enchanteuse fait vibrer 
les enfants au son de ses cordes sensibles. Voix, guitare, 
cithare et violoncelle les entraînent dans une ribambelle 
de ritournelles ! Cette trobaïritz, femme troubadour des 
temps modernes, lie mots et mélodies avec humour et 
poésie, pour transporter les imaginaires et célébrer la fin de 
l'année. 

Brico Noël
Samedi 10 décembre – 10h - Médiathèque centrale
Pour bien préparer Noël, fabrique des décorations pour ta 
maison ou ton sapin, avec les bibliothécaires de l'espace 
jeunesse. 

Atelier tablette 
“Santa Hippo : réveillon de Noël“
Mercredi 14 décembre – 10h
Annexe Jeunesse – de 7 à 10 ans
Le Père Noël et ses elfes ont besoin d'aide pour préparer 
les cadeaux des enfants. Participe à l'atelier magique pour 
sauver Noël !

Maison aux histoires spécial Noël
Samedi 17 décembre – 10h
Médiathèque centrale – À partir de 3 ans
Les bibliothécaires de l'espace jeunesse rouvrent la Maison 
aux Histoires pour des contes sur le thème de l'hiver. La clé 
des songes est sur la porte, il n'y a qu'à s'installer, écouter, 
rêver, s 'évader...

Noël en Provence 
avec Marius
Mercredi 14 décembre – 10h30
Savonnerie Marius Fabre

Depuis 122 ans, la famille Fabre perpétue les traditions 
provençales. Cette année, pour décorer le sapin de Noël, la 
savonnerie Marius Fabre vous propose de fabriquer vos 
décorations de Noël en savon de Marseille : sujets et 
bougeoir en savon. Chaque participant repartira avec ses 
décorations de Noël.
Tarif : 15€ / 10€ - www.marius-fabre.com

La Médiathèque en fête ! GRATUIT

Inscriptions à la Médiathèque au 04 90 56 74 16
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Les traditions 
avec l’Office 
de Tourisme
Les samedis 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre
Parcours santons : une visite commentée de la crèche de 
l’Hôtel de ville avec Henri, notre passionné local, suivie d’un 
atelier santon “Je crée mon santon pour ma crèche“. 
Tarif : 5€.
Noël en Provence : visites commentées dans la ville sur les 
traditions de Noël en Provence.  Tout le mois de décembre.
Inscriptions au 04 90 56 27 60.

Vitrine magique 
des commerçants
Du 1er au 24 décembre 
La Fédération des Associations de Commerces de Salon-
de-Provence vous réserve quelques surprises pour les fêtes 
de fin d’année ! Ne retrouvez pas une mais trois vitrines 
magiques. Pour les découvrir, rendez-vous à l’Office de 
Tourisme, devant les magasins Melrose et Monoprix.
Tentez de remporter des cadeaux en retirant des bulletins 
de participation auprès de vos commerçants participants et 
en les glissant dans les urnes de l'Office de Tourisme et de 
Monoprix !

Nouvelle année
en musique
1er janvier de 15h à 18h30 - place Morgan
Démarrer l'année en musique et dans la bonne humeur, 
avec une troupe de musiciens et danseurs brésiliens.
Offert par les “Manèges de Noël“
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Blé de l’espérance 
Maguy Roubaud 
À partir du 1er novembre
C’est une tradition pour les fêtes de fin d’année : le blé de
l’espérance ! Pour se procurer les sachets de blé, l'association
tient un stand les mercredis, samedis et dimanches sur
les marchés. Les sachets sont également disponibles dans
les accueils municipaux, les pharmacies, les écoles et les
commerces de la ville. Tous les bénéfices sont utilisés pour 
améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants  au 
centre hospitalier de Salon-de-Provence mais également de 
tous les enfants malades du pays salonais dans le cadre de 

matériels ou thérapies complémentaires après dépôt d'un 
dossier auprès de l'antenne à l'adresse : 
bledelesperance.salon@gmail.com
Le 2/12 à 18 : semailles du blé de l’espérance à l’Hôtel de Ville.

Bal de Noël
Les 6 et 7 décembre à l’Espace Charles Trenet
De 13h30 à 17h
Les adhérents du CCAS sont conviés à faire la fête !

Distributions des cadeaux de Noël
13 et 14 décembre, à l'Espace Trenet de 9h à 17h30
14 décembre, salle Noël Caumette de 13h30 à 17h.
Pour retirer votre cadeau de Noël, munissez-vous de votre 
"bon de retrait". Renseignements : CCAS au 04 90 56 87 93.

Noël des seniors
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Boutique de Noël
Du 26 novembre au 23 décembre
Vestiboutique de la Croix-Rouge, 408 bd République
•Samedi 26 novembre de 10h à 18h.
•Lundis, mercredis et vendredis de 14h à 18h
•Samedis 3, 10 et 17 décembre de 10h à 13h
À la recherche d’idées cadeaux pour Noël ? La Boutique est 
ouverte avec des articles neufs à petits prix. Vêtements, 
décorations, jouets… vous trouverez tous les éléments 
pour préparer vos fêtes de fin d’année. Les bénéfices des 
ventes financeront les actions sociales de la Croix-Rouge.

Collecte de jouets de la Croix-Rouge
Samedi 10 décembre de 9h à 20h
Au centre commercial E.Leclerc
Participez à un Noël solidaire avec la Croix-Rouge ! 
Une collecte de jouets neufs est organisée pour les offrir 
aux enfants dont les parents se retrouvent sans ressources. 
Les fêtes de fin d’année sont des moments de partage et 
chacun a droit à sa petite part de bonheur.

Noël de la Croix-Rouge



à Salon-de-Provence

26/11, Lancement des festivités et mapping P 04
26/11, Merline l'enchanteuse P 20
Du 26/11 au 17/12, Noël en Provence avec l'Office de Tourisme P 21
Du 26/11 au 23/12, fanfares de Noël P 11
Du 26/11 au 23/12, Vestiboutique de la Croix Rouge P 23
Du 26/11 au 24/12, chalets de Noël P 08
Du 26/11 au 24/12, Noël des artistes P 13
Du 26/11 au 24/12, boîte aux lettres du Père Noël P 17
Du 26/11 au 1/01, illuminations de Noël P 04
Du 26/11 au 1/01, parcours de crèches P 15
Du 26/11 au 2/01, Grande roue et manèges de Noël P 06
Du 1er au 24/12, concours de crèches P 15
2/12, semailles du blé de l'espérance P 22
3/12, la rue des Artisans P 09
3 et 4/12, salon du vin au féminin P 10
Du 3/12 au 24/12, marché des sapins P 09
Du 3/12 au 31/12, mascottes de Noël P 12
6 et 7/12, bal de Noël des séniors P 22
Du 6 au 23/12, foire aux santons P 13
7/12, conte musical avec Salon de musique P 19
9/12, Gala du Conservatoire P 18

10/12, collecte de jouets de la Croix Rouge P 23
10/12, Canta Diva P 18
10/12, brico Noël P 20
10 et 11/12, salon gourmand P 10
10 et 11/12, le petit marché de Popeline P 10
Du 10 au 24/12, petit traineau du Père Noël P 11
14/12, Noël en Provence avec Marius P 20
14/12, atelier tablette "Santa Hippo" P 20
17/12, le monde de Peter Pan P 18
17/12, Maison aux histoires “Noël“ P 20
17/12, Feu d'artifice p 04
17/12, le Gros Souper P 14
17/12, concerts de Noël P 19
17 au 24/12, crèche vivante P 14
Du 17 au 24/12, Village de Noël P 16
22/12, chants de Noël P 12
24/12, les messes de Noël P 14
Du 26 au 31/12, atelier maquillage P 17
28/12, Émilie Jolie P 19
31/12, concert du Bout de l'An P 18
01/01, Nouvelle année en musique P 21

Informations pratiques
•Ouvertures exceptionnelles des commerces les dimanches de décembre.

•Navettes gratuites au départ des parkings : Gare SNCF, I.U.T, Lurian/D’arbaud (dimanches compris).
•Parking Empéri et Coucou gratuits les 10, 11, 17 et 18 décembre de 10h à 19h.
Toutes les informations sur le programme sur : www.salondeprovence.fr


