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- en parkings clos, une fois par ticket
- sur voirie, une fois par demi-journée
• 1h de stationnement gratuit au lieu d’1/2h
• Les samedis après-midi : gratuité du stationnement sur voirie et
en parkings clos.

Rue Gambetta jusqu’à la place Saint-Roch

10h45 : Promenade musicale
Place du Général Leclerc

10h30 : Inauguration du Marché de Noël
10h15 : Promenade musicale avec la fanfare Brass Aquitania
En présence des Conseils de quartier, à l’initiative du projet de réfection
du Square.  
Rdv au croisement du Boulevard de Lattre de Tassigny et de la rue
Victor Hugo (cf plan au verso) 4

10h : Inauguration du Square des anciens combattants

SAMEDI 15 DÉCEMBRE DÈS 10H
CONCERT DE NOËL par le Chœur du Marsan
Dimanche 9 décembre, à 16h
Église de St-Vincent de Paul (près de Carrefour)

ORCHESTRE MONTOIS

[Concert]
Dimanche 16 décembre, de 14h30 à 16h
Place Saint-Roch

UN NOËL SO BRITISH de la Compagnie Le Soleil dans la nuit
[Spectacle interactif]
Dimanche 16 décembre, 15h à 16h
Théâtre Le Molière (Place Charles-de-Gaulle)

BRASS AQUITANIA

[Concert]
Samedi 15 décembre, 14h à 18h30
Départ place Saint-Roch

LITTLE BIG BAND

[Concert]
Samedi 15 décembre, de 14h30 à 16h
Place Saint-Roch

LA PRINCESSE DES GLACES, pour un Noël givré !
[Parade musicale]
Dimanche 16 décembre, parade de 15h30 à 17h
Départ depuis la place Saint-Roch
A la veille de Noël, la Princesse des Glaces a entamé un long voyage…
elle a décidé de quitter le pays du grand froid et de rendre visite à tous
les enfants pour leur offrir une parade complètement givrée !
Accompagnée par le Jazz Band des pingouins, de ses ours polaires, de
son renne blanc, du yéti, et de ses deux valets lumineux, la Princesse
des Glaces vous invite à suivre le traîneau magique pour  se rendre au
campement tout près de la montagne blanche.

Office de Tourisme, du Commerce & de l’Artisanat de Mont de
Marsan Agglomération
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Le samedi de 9h à 13h. Tél : 05 58 05 87 37
Régie des Fêtes de Mont de Marsan : 05 58 75 39 08
Une petite faim ?
Le chalet gourmand, place du Général Leclerc
Le chalet sucré, place Saint-Roch
La locomotive à marrons, place Saint-Roch
Les marchés Saint-Roch et Arènes
des mardis 25 décembre et 1er janvier seront avancés aux lundis 24
et 31 décembre, aux mêmes endroits.

Du 15 décembre 2018 au 5 janvier 2019

Le centre-ville sera piéton de 13h30 à 19h
Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Samedi 22 et dimanche 23 décembre
Lundi 24 décembre
Le périmètre de sécurité est activé ces jours là (cf plan).

du 15 déc. 2018 au 4 jan. 2019
Noël arrive à grands pas, mais la Reine
d’Angleterre vient de recevoir un message
anonyme : un mystérieux personnage
menace de saboter les festivités.
Hannah appelle à la rescousse
Benjamin, son correspondant
français. Ensemble, ils dépassent
la barrière de la langue pour sauver
Noël.
Spectacle et goûter offerts aux
enfants montois par les Conseils de
quartier. Pour les 5-12 ans.
Inscriptions au 05 58 05 87 52

LES GENÊTS D’OR MUSIQUE JUNIOR
[Concert]
Mercredi 19 décembre, de 14h à 18h
Départ depuis la place Saint-Roch

LES POPPIN’S le Carrousel des Arts Forains,
un manège en déambulation !
[Parade musicale]
Samedi 22 décembre, parade de 15h à 16h30
Départ depuis la place Saint-Roch
Une comédie musicale de rue qui met en
scène des Musicomédiens, des acrobates,
des échassiers, un chanteur
bonimenteur et une chanteuseclaquettiste… à bord d’un manège
sonorisé, électrique et illuminé…
Approchez et prenez un ticket, le
spectacle va commencer !

NOËL EN FANFARE

[Parade musicale]
Dimanche 23 décembre, de 15h à 17h15
Départ depuis la place Saint-Roch

La Ville de Mont de Marsan a lancé cette année son
premier concours“Mon sapin fait main”.
3 catégories sont en jeu : adulte, enfant et
commerçant.
Retrouvez les créations des participants
exposées à partir du 15 décembre au
local situé au 60 rue Léon Gambetta
(cf plan au verso) et prenez vous au jeu
du vote !
Les sapins des commerçants sont quant
à eux à découvrir directement dans leur
commerce.
Vous pourrez vous prononcer pour le plus
beau sapin (par catégorie) en déposant votre
bulletin de vote au 60 rue Léon Gambetta,
ou à l’Office de Tourisme.

Un spectacle déambulatoire, musical,
chorégraphique, clownesque et
acrobatique ! Le Jazz Band des
Enjoliveurs se fait complice du Père
Noël. À chaque coin de rue, Les
Enjoliveurs marquent un arrêt et
se donnent en spectacle ! Cette
comédie fanfaronesque accorde
une large place à l’humour, aux
chorégraphies, mais aussi à une
certaine interactivité avec les enfants…
et les plus grands !
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1

PLACE SAINT-ROCH
La place des enfants

LA MAISON DU PÈRE NOËL

Ouverte du samedi 15 décembre au vendredi 4 janvier
de 13h30 à 17h30 et les samedis de 10h à 17h30
Exposition des dessins réalisés par les enfants des accueils péri
et extra scolaires de Mont de Marsan Agglomération.

2

À LA RENCONTRE DU PÈRE NOËL

PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC
PLACE DE LA MAIRIE

Le marché de Noël

Il sera présent et accueillera les enfants dans sa maison le
samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 décembre, de 14h30 à 17h30.

LE MARCHÉ DE NOËL, sous la grande tente

LA PATINOIRE DE NOËL

Du 15 au 24 décembre, de 10h à 19h

Ouverte du samedi 15 décembre au vendredi 4 janvier
de 13h30 à 17h30 et les samedis de 10h à 17h30
D’une surface de 100 m2, la patinoire vous accueille gratuitement
par rotation de ½ heure. (fermée le mardi 25/12 et  mardi 01/01).

26 artisans vous proposent leur savoir-faire : décoration,
cosmétiques, savonnerie, armagnacs, vins, charcuterie, foies
gras, délices orientaux, spécialités italiennes, décorations de
Noël faites à la main, bijoux, maroquinerie.

LE GRAND SAPIN

LE RELAIS DE LA CALÈCHE

Samedi 15, dimanche 16, samedi 22, dimanche 23 et lundi 24
décembre, de 13h30 à 17h30

LE FAUTEUIL DU PÈRE NOËL

Départ de la place Saint-Roch, pour des promenades en calèche,
puis passage rue Bergeron, rue Gambetta, rue Thérèse Clavé,
rue Frédéric Bastiat, rue Léon Gambetta, Place Général de
Gaulle, et retour place Saint-Roch. 2e la promenade.  

LE MANÈGE BLEU
LE CHALET SUCRÉ

LE PETIT TRAIN / Manège
PARCOURS AVENTURES / Structure de jeu pour enfants
LA FERME DE NOËL
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LE MARCHÉ DE NOËL ASSOCIATIF
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Un piano en libre service où amateurs et professionnels
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LES CHAISES VOLANTES [manège]
Avec les Ecuries D'ELLA-ES.
Présence des poneys le samedi 15, dimanche 16, mercredi
19, samedi 22 et dimanche 23 décembre, de 14h30 à 17h30.
Lundi 24 décembre, de 14h30 à 17h.
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Samedi 22 et dimanche 23 décembre.
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