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Grand jeu de l’Avent !

RDV chez vos commerçants !

Patinoire
www

u

calendrier de l,Avent
Du 1er au 24 décembre

‡
24

Chaque soir à 18h,
Venez assister à l’illumination de
l’Hôtel de Ville.
Peut-être pourrez-vous apercevoir
le Père Noël à l’une des 24 fenêtres ?
Les enfants repartiront avec des
bonbons, pour patienter jusqu’à Noël.

,

Grand jeu de l Avent,

avec vos commerçants

Cette année, les commerçants du centre-ville vous font
plaisir ! Participez au Grand Jeu de l’Avent et tentez de
gagner l’un des nombreux lots (valeur jusqu’à 400 €).
Les samedis 7, 14 et 21 décembre, venez assister aux tirages
au sort place de la mairie, à 18h. 7 lots sont à gagner chaque
samedi pour chaque jour de la semaine.

444

Un super tirage et son gros lot sont en jeu le mardi 24
décembre, à 12h30.

Comment participer ?

Des bulletins de participation sont disponibles chez vos
commerçants du centre-ville.
Notez votre nom et prénom et surtout un numéro de téléphone
pour être joignable.
3 urnes sont à votre disposition pour poster votre bulletin :
✹ Accueil de l’Hôtel de Ville
(du lundi au vendredi de 8h à 17h30 et le samedi de 8h à 12h)
✹ Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat (du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 13h ouverture exceptionnelle le samedi 14 et 21 décembre de 9h à 18h)
✹ Aux Nouvelles-Galeries (du mardi 3 au mardi 24 décembre
de 10h à 19h - fermeture le 8 décembre)
Chaque bulletin concourt à l'un des 7 tirages au sort de la semaine en
cours. Si vous souhaitez participer la semaine suivante, il faut rejouer.

Les commerçants partenaires :
✹ Office

de Tourisme,
du Commerce et de
l'Artisanat ✹ Opticiens
Krys ✹ Eve Boutique ✹
Studio Ernest ✹ Idéa
Home ✹ Havana Café
✹ La Fée Maraboutée
✹ ZeMag ✹ L’Atelier
à T ✹ Devred ✹ Yves
Rocher ✹ Lafitte Foie
Gras ✹ Aux Toqués du
Bocal ✹ Le Divan
✹ Little Italie ✹ La
Ferme Apicole ✹
L’Armoire à Malice ✹

Boutique Penelope
✹ Léonidas ✹ La part
des colibris ✹ Maïtika
✹ Alain Afflelou ✹
Clin d’œil ✹ Graffiti’s
✹ Les Halles de la
Madeleine ✹ La Mie
Câline ✹ Crêpe’s
House ✹ Eurêka ✹
Chez Belette ✹ CAFPI
✹ Beauty Success
✹ Tabac presse
Laffourcade ✹
Guy Hoquet
Immobilier ✹ Kidiliz ✹

Les petits trésors
de Mü–Mü ✹
LFC Courtage
✹ Time Minceur ✹
Catimini ✹ Antilope
✹ Glam Coiffure
✹ L’Entracte ✹ La
Réserve ✹ Michel
✹ Basket Landes ✹
Pyrenex ✹ Le Grand
Club ✹ O'Green Oak ✹
Le Bistrot de Marcel
✹ Trattoria Peppe ✹
La Cave de Saint-Jean
d’Août ✹ Histoire d’Or

Informations pratiques
Le Centre-ville sera piéton de 13h à 19h
Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Samedi 21 et dimanche 22 décembre
Le périmètre de sécurité est activé ces jours là.
(cf. plan à l'intérieur)
Lundi 23 et mardi 24 décembre fermeture partielle
cf. montdemarsan.fr
Besoin d'un renseignement ?
Régie des Fêtes de Mont de Marsan : 05 58 75 39 08
Office de tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de
Mont de Marsan Agglomération : 05 58 05 87 37 du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
le samedi de 9h à 13h - ouverture exceptionnelle le
samedi 14 et 21 décembre de 9h à 18h
montdemarsan.fr

MERCI AUX PARTENAIRES !

Les inaugurations
Dimanche 1 décembre, 18h, Hôtel de Ville
Inauguration du Calendrier de l’Avent
Avec le Choeur d’hommes Bicituna (chants de Noël)
Bonbons et vin chaud pour lancer les festivités !

Vendredi 6 décembre, 18h30,
Nouvelles Galeries
Inauguration du Salon des Métiers d'Art
avec l’Association des Métiers d’Art Landais
Vendredi 13 décembre, 17h, Place Saint-Roch

Inauguration du marché de Noël
Ouverture jusqu’à 22h !

Inauguration de la patinoire
(Place de la mairie - 18h)
Venez assister à la démonstration des joueurs de l’équipe
Hormadi de hockey sur glace d’Anglet.
Ouverture prolongée de la patinoire jusqu’à 22h !

Place de la mairie

Aux Nouvelles Galeries

La patinoire

en partenariat avec l’Association des Métiers d’Art Landais

Ouverture vendredi 13 décembre à 18h
D’une surface de glace de 20m x 8m, protégée par un toit
transparent, la patinoire sera ouverte jusqu’au mardi 31
décembre 17h. (fermée le 25 décembre)
Le prix de l’entrée est fixé à :
2 € pour les moins de 12 ans
et à 3 € pour les plus de 12 ans.
Une rotation toutes les 45 minutes est prévue
(¼ h d’équipement, 30 minutes de patinage).

Les enfants de moins de 12 ans devront obligatoirement
être accompagnés d’un adulte

Salon des métiers d'art

du mardi 3 au samedi 28 décembre de 10h à 19h
(fermé le dimanche 8 et le mercredi 25 décembre)
16 artisans landais vous proposent leurs créations à la vente : verre soufflé,
objets décoratifs en bois, encadrement d’art, dentelle de papier, céramique,
création de bijoux, sculptures, peintures, sculptures textiles, créations de
vêtements femme, linge et accessoires pour enfants, sculpture sur bois et
résine, tapisserie d’ameublement et tissage, vitraux, broderie haute couture,
marqueterie, perles au chalumeau, taille de pierre.

La Galerie aux contes
Rencontres auteurs jeunesse - 15h

mercredi 4 : Laurent Signoret avec Bastien et Mathilde dans les Landes
mercredi 11 : Caroline Perot avec Mystère en chocolat
mercredi 18 : Annie JAY auteur jeunesse
et aussi, pour les enfants : tous les mercredis atelier lecture,
coloriage et créativité pour les enfants / samedi 7 décembre, à partir
de 14h : Activité manuelle "Je décore mon sapin".
Sur inscription, participation de 5 €, matériel fourni.

Rencontres auteurs et photographes régionaux - de 14h à 18h
samedi 7, 10h-13h : Alain Lafourcade avec Les arènes de Plumaçon
et Isabelle Laffourcade avec Un mort trop exposé et Coup de sang à
Mont de Marsan
samedi 14 : Conférence de Françoise Dorn sur les synchronicités (14h)
et atelier sophrologie par Nadine Lavis (10h)
dimanche 15 : Thibault Toulemonde et Jean-François Blanc pour le
livre photo Landes de lumière
vendredi 20 : Marc Large avec son roman La folle histoire de Felix Arnaudin
samedi 21, 10h-18h : Journée Polar avec des auteurs régionaux Corine Martel / Simone Gélin / Danielle Thiérry / René Manzor / Serge Tachon /
Max Barteam / Philippe Lauga / Frédéric Coudron / Bruno Bouzounie

Concours # saison 2

‘

Mon sapin fait main,
et sans plastique

Votez pour votre sapin préféré !

‘

La deuxième édition du Concours du sapin de Noël le
plus créatif réalisé avec des matériaux naturels et / ou de
récupération est lancée !
Les sapins seront exposés du 14 au 31 décembre au
34, rue Frédéric Bastiat.

Nouveauté cette année,
les matières plastiques sont interdites, afin
d’encourager jeunes et moins jeunes à l’utilisation de
matériaux naturels.
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Les temps forts des animations
CHANTS DE NOËL

LE CHOEUR DU MARSAN

Dimanche 1 décembre, 18h, Hôtel de Ville

Dimanche 8 décembre, 16h, Église Saint-Vincent de Paul

[concert]

Venez inaugurer la première illumination du calendrier de l'Avent
et écouter le Chœur d'hommes Bicituna nous chanter Noël !

[concert]

NOCTURNE D'INAUGURATION

[Organisé par les Conseils de quartiers]

Vendredi 6 décembre, 19h, coursives des Halles
Cet événement grandit chaque année
en popularité. N'hésitez pas à
venir concourir ou tout simplement
déguster les différentes soupes
mitonnées. Tous les participants
se verront récompensés de lots
offerts par les commerçants
montois. Renseignements et
inscriptions : 05 58 05 87 52

qqqq

Vendredi 13 décembre, de 18h à 22h
Le marché de Noël et la patinoire fonctionneront en nocturne
jusqu'à 22h et les commerçants du centre-ville vous
accueilleront en ouverture prolongée jusqu'à 21h.

LITTLE BIG BAND
[concert]

)

Samedi 14 décembre, de 15h à 17h,
place de la mairie

LA JUVENTUD
[concert]

Samedi 14 décembre, de 17h à 19h,
place de la mairie

‡

NOÉMIE
ET LE MYSTÈRE
DE LA CHRYSALIDE
[Spectacle - de 2 à 12 ans]

Dimanche 15 décembre, à 15h, Théâtre Le Molière

[Animation]

CONCOURS DE SOUPES

‡

qqqq

La classe verte se termine et il est temps de rentrer. Mais Noémie
s’attarde et se retrouve plongée dans le microcosme, aussi petite
qu’une fourmi. Saperlipopette ! Dans ce monde de fleurs géantes,
elle va devoir aider la communauté des insectes de la prairie à
lutter contre la pollution.
Ce spectacle est offert par les Conseils de quartiers aux enfants
montois, et sera suivi d'un goûter. Inscriptions au 05 58 05 87 52.

LES GENÊTS D'OR
[Concert]

Samedi 21 décembre, 14h, place de la mairie

ORCHESTRE MONTOIS
[Concert]

Dimanche 22 décembre, de 14h15 à 15h, place de la mairie

LES WAGONOTES
[Parade musicale]

LA PRINCESSE DES GLACES
[Parade musicale]

Dimanche 15 décembre, de 15h30 à 17h, centre-ville
Venez rejoindre le cortège des 7 artistes danseurs, jongleurs et
musiciens. À 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 !

Dimanche 22 décembre,
de 15h à 16h30
Les Wagonotes vous invitent à un
voyage des plus palpitants ! Vous
deviendrez complices de tous ces
personnages loufoques et attrayants
qui sont déréglés comme de
« vieilles horloges » mais qui jouent
toujours au bon tempo ! La cadence est bonne, aucune contrainte
d’aiguille, d’aiguillage, à chacun son timing et on laisse le temps
rouler. Dépêchez-vous, prenez votre ticket, et partez à l’aventure
avec les Wagonotes !

LE GRAND SAPIN
LE
MARCHÉ
DE
NOËL,
sous
la
grande
tente
PARCOURS AVENTURES / Structure de jeu pour enfants
Du 15 au 24 décembre, de 10h à 19hLE FAUTEUIL DU PÈRE NOËL

LE RELAIS DE LA CALÈCHE

LE PETIT TRAIN / Manège

PLACE SAINT ROCH

✹ Podium pour les concerts

✹ Marché de Noël :

PLACE CHARLES DE GAULLE

26 artisans vous proposent leur savoir-faire : décoration,

LE MANÈGE BLEU

qu
LE MARCHÉ DE NOËL
ASSOCIATIF
Lacataye
Sous les coursives durue
théâtre

Samedi 22 et dimanche 23 décembre.
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Un piano en libre service où amateurs et professionnels
pourront jouer à leur guise...
Avec les Ecuries D'ELLA-ES.
Présence des poneys le samedi 15, dimanche 16, mercredi
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PIANO LIBRE
LES CHAISES VOLANTES [manège]
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gras, délices orientaux, spécialités LE
italiennes,
décorations
CHALET
SUCRÉ de
Noël faites à la main, bijoux, maroquinerie.

LA SCÈNE MUSICALE (cf programme au recto)

LE GRAND SAPIN
du vendredi 13 au mardi 24 décembre.
du samedi 14 au mardi 24 décembre de 10h à 17h
LE
FAUTEUIL
DU
PÈRE
NOËL
L'inauguration du marché aura lieu le 13 décembre
mbre,✹deLe
13h30
à 17h30
Fauteuil
du Père
Noël
✹ Maison du PèrePLACE
Gisèle Halimi)
PARCOURS
AVENTURES / Structure de jeu pour enfants
CHARLES
DE:GAULLE
3 Noël (pont
à 17h et sera suivie d'une ouverture prolongée (22h).
t de la place Saint-Roch, pour des promenades en calèche,
PLACE
DU
THÉÂTRE
du
samedi
14
au
mardi
31
décembre.
LE MANÈGE BLEU
✹ Le relais de la Calèche : il sera situé rue Aristide Briand.
LA FERME
DE NOËL
assage rue Bergeron, rue Gambetta,
rue Thérèse
Clavé,
La fôret enchantée
Ouvert chaque jour de 10h à 19h et fermeture le mardi
La
Calèche
sera
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:
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14
et
21,
✹ Le Chalet sucré (pont Gisèle Halimi)
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LE
CHALET
SUCRÉ
24
décembre
à
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ENCHANTÉ
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, et retour
place Saint-Roch.
2 décembre,
LES CHAISES VOLANTES [manège] nd Dulamon
rma
✹ Le Manège bleu
rue Montluc
rue A
2 € la promenade.
✹ Le Train enchanté (manège enfants)
LA FORÊT DES PONEYS
LA SCÈNE MUSICALE (cf programme au recto)
ETIT TRAIN / Manège
Avec les Ecuries D'ELLA-ES.
✹ La Forêt enchantée
Présence des poneys le samedi 15, dimanche 16, mercredi
3
19, samedi 22 et dimanche 23 décembre, de 14h30 à 17h30.
OURS AVENTURES / Structure de jeu pour enfants
✹ Le Manège enchanté

ELAIS DE LA CALÈCHE
LE PETIT TRAIN / Manège
Le Grand
di 15,✹dimanche
16,Sapin
samedi 22, dimanche 23 et lundi 24
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rue Victor Hug

LE MANEGE ENCHANTÉ cosmétiques, savonnerie, armagnacs, vins, charcuterie, foies
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10h passage
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2
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gratuitement
surface de 100 m , la patinoire
ruevous
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place 01/01).
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