LES TEMPS FORTS DES ANIMATIONS

INFORMATIONS
PRATIQUES
Le centre-ville sera piéton de 13h à 19h
•Samedi 11 et dimanche 12 décembre
•Samedi 18 et dimanche 19 décembre
•Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre

CHOEUR D’HOMMES BICITUNA
Concerts
Samedi 11 décembre à 11h | Place Enchantée

Nocturne le vendredi 17 décembre jusqu’à 21h

LA BALADE EN MOTO
DES PÈRES ET MÈRES NOËL

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

Parade
Samedi 11 décembre | Centre-ville

Concert par des musiciens de l’Orchestre Montois
Samedi 11 décembre à partir de 15h | Place Enchantée

LE BAL DES LAMPIONS

BANDA LES EUSCALITCHES

Dimanche 12 décembre à partir de 15h | Place Enchantée

GRAND JEU DE L’AVENT
DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE

•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.
2 urnes sont à votre disposition pour poster votre bulletin :

Tirage au sort place des Lumières :
du vendredi 24 décembre.
Rendez-vous place des Lumières à 12h30 !

Parade musicale
Dimanche 19 décembre de 16h30 à 18h | Centre-ville

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 ! Au travers de cette
escapade musicale, festive et animée, vous effectuerez un
voyage hors du temps.

NOS QUARTIERS ONT DU TALENT
Expo-vente de créateurs montois
Dimanche 19 décembre de 10H à 18h | Halles

Spectacle ambulant
Samedi 11 décembre à 15h30 et 17h

montdemarsan.fr

•TENTEZ DE REMPORTER UN GROS LOT
lors du SUPER TIRAGE

LES WAGONOTES

ENSEMBLE DE CUIVRE

Suivez une loupiotte, à la nuit sombre, découvrez les visages
éclairés par les lueurs des lampions voyageurs, ils diffusent
leur douce chaleur et vous invitent au bal des lanternes.
Dans le tourbillon de la fête, des personnages scintillants
réchauffent les coeurs !

Tirage au sort place des Lumières :
les samedis 11 et 18 décembre à 18h.

Spectacle gratuit, sur inscription
Contact : conseils.quartiers@montdemarsan.fr

Défilé de motards le matin pour une arrivée à 12h place des
Pitchouns. Organisé par l’association des motards de Mont
de Marsan et Alentours pour soutenir les enfants malades de
l’hôpital de Mont de Marsan

Lundi : 14h-17h30
Mardi au Vendredi : 10h - 12h30 et 14h - 17h30
Samedi 4 décembre : 9h - 13h
Samedi 11 et 18 décembre : 10h - 17h

•TENTEZ DE GAGNER L’UN DES NOMBREUX LOTS
offerts par vos commerçants du coeur de ville.

Compagnie Soleil dans la nuit
Dimanche 19 décembre à 17h | Théâtre le Molière

• 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

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.

COMMERÇANTS PARTENAIRES
PAPA | DENIS DAUBOS CHOCOLATIER PÂTISSIER | VAPOTECH | POLLEN | MUY MUCHO | I CODE | IKKS | LA FEE MARABOUTEE | BEAUTY SUCCESS
BAR BRASSERIE LE RENOIR | LA MIE CÂLINE | BIOTANIC SHOP | COIFFURE SAINT JEAN | RESTAURANT-BAR DES SPORTS | LE CHAUSSE PIED | BOUTIQUE GRAFFITI’S
DÉLICES & GOURMANDISES | IMMOBILIER LE HYARIC | SHANGHAI STORE | LA FELICITA | L’ARMOIRE À MALICE | CHAUSSURES PUYSSEGUR | EVE BOUTIQUE | LES PETITS
TRESORS DE MUMU | MERCERIE AUX FANTAISIES | TIAP | MAÏTIKA | AU DÉTOUR D’UN REGARD | AUX TOQUÉS DU BOCAL | LIBRAIRIE PAPETERIE LACOSTE | CRÊPE’S HOUSE
ALAIN AFFLELOU | LE DIVAN | LE MARGOTTON | CAFPI MONT DE MARSAN | SERGENT MAJOR | CHEZ PATOU | FAMILY SPHERE LANDES | NATURHOUSE
AUTO ÉCOLE DES LANDES | PROXI | LA BOITE | LA PART DES COLIBRIS | PARFUMERIE MARIONNAUD SAINT ROCH ET CARREFOUR
PHARMACIE DUFOURNIAUD | AUX AMES SUCREES | TRATTORIA PEPPE | TIME MINCEUR | TI CASE PAPA | LUDIKLANDES

TORNADE

Animation musicale à 16h par les Chorales Sol Mi Douze et
Chant’Oney

ASSOCIATION ECHASSES
SPECTACLES ANIMATIONS
Déambulation échassiers
Jeudi 23 décembre à partir de 15h

LES ELFES DES NEIGES

Spectacle ambulant
Mercredi 22 décembre, 2 passages à 15h30 et 17h

Parade musicale et pyrotechnique
Dimanche 12 décembre, de 16h30 à 18h
Comédiens, jongleurs, échassiers, danseurs et autres magiciens
sont au service d’un personnage fantastique, Tornade. Une
parole, un souffle et le Roi de l’Air entraîne sa cour dans
une parade illuminée. Le soir, ces personnages fantasques
s’emplissent de lumière et proposent une danse pyrotechnique
et lumineuse, entraînant petits et grands dans une sarabande
étincelante.

Les Elfes blancs quittent leur pays de neige. Ouvrez alors grand
les yeux, tendez l’oreille et suivez les pas de la caravane des
elfes. Dans ce cortège, où la pureté du blanc ne laissera jamais
le passant indifférent, les Elfes viennent émerveiller le public à
travers une déambulation féerique.

CONCERT DU NOUVEL AN
ORCHESTRE MONTOIS

Samedi 8 janvier 2022 à 20h30 | Eglise de la Madeleine

CORRIDA DE NOËL DU MOUN
Vendredi 17 décembre | Centre-ville

le Stade Montois Omnisports vous invite à participer à une
course à pied nocturne et déguisée (facultatif) ! 2 parcours sont
proposés :
• Parcours lutins (-14 ans) :
800m / départ à 18h45 du Théâtre le Molière
• Parcours Pères Noël (adultes) :
5km / départ à 19h00 du Théâtre le Molière
Inscription sur www.stade-montois.fr

MAGIE DE NOËL

Spectacle ambulant
Samedi 18 décembre | Centre-ville
3 passages à 14h, 15h45 et 17h15
Lutins jongleurs, bonhommes de neige et fées de Noël
déambuleront sur échasses, au sol, en monocycle et en rollers.
Les bonhommes de neige virevolteront et disperseront des
flocons par ci par là !

LITTLE BIG BAND

Concert
Samedi 18 décembre à 15h | Place Enchantée

CONCOURS DE SOUPES

La louche d’or est remise en jeu !
Vendredi 3 décembre à 19 h | Halles

LES CONCOURS

• Le dimanche 5 décembre après midi
•Les dimanche 12 et 19 décembre toute la journée

© Direction de la communication Mont de Marsan

les commerces seront ouverts :

PARTITION MAGIQUE

DÉCORATIONS DE NOËL
Nouveau concours

Les Conseils de quartier de Mont de Marsan, en
collaboration avec l’Office de Tourisme, du Commerce
et de l’Artisanat , organisent la 1ère édition du concours
de décorations de Noël (maisons, jardins, balcons,
fenêtres, vitrines des commerces).
Inscription possible jusqu’au 10 décembre.
Contact : conseils.quartiers@montdemarsan.fr

MON SAPIN FAIT MAIN
ET SANS PLASTIQUE
Du 13 au 30 décembre | Halles
Votez pour votre préféré !

Place des Lumières

Place des Pitchouns

Place de la Mairie

Place Charles de Gaulle

CALENDRIER DE L’AVENT

LA MAISON DU PÈRE NOËL

Du 1er au 24 décembre, chaque soir à 18h

Ouverte du 11 au 25 décembre

Venez assister à l’illumination de l’Hôtel de Ville. Peut-être
pourrez-vous apercevoir le Père Noël à l’une des 24 fenêtres ? Pour
patienter jusqu’à Noël, les enfants repartiront avec des bonbons !

BOÎTE AUX LETTRES

À partir du 10 décembre

LE MARCHÉ DE NOËL

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL !

Du 10 au 24 décembre, de 10h à 19h
(Ouvert tous les jours, sauf le 24 décembre, fermeture à 18h)

Samedi 18, dimanche 19 et vendredi 24 décembre de 14h30 à 17h30
Envoyer sa lettre, c’est bien, lui donner en personne, c’est mieux ! Le Père Noël
accueillera les enfants dans sa maison

Boire un vin chaud, profiter de saveurs sucrées, faire des emplettes…
Franchissez l’entrée gardée par casse-noisette et venez vivre la magie
du marché de Noël et de ses des chalets en bois !

PARCOURS AVENTURE

Passe sanitaire obligatoire

Du 17 au 26 décembre - 2 à 6 ans

VILLAGE DES AUTOMATES

Structure évolutive, double poutre, pas de géants, passage de cordes, pont
de corde... 5 ateliers ludiques seront proposés aux enfants.

Du 10 au 31 décembre

BALADE EN CALÈCHE

Samedi 11, le dimanche 12 et mercredi 22 décembre
de 13h à 16h30

Retrouvez le plaisir de déambuler dans un univers magique, celui des
automates. Installés dans leurs bulles transparentes et féeriques, ils
feront une nouvelle fois briller les yeux des petits et des grands.

PLACE
CH. DE GAULLE

“MON BEAU SAPIN”

Découvrez le coeur de ville sous un nouvel angle !
Tarif : 2€/personne

Sur la place de la Mairie, trônera un majestueux sapin décoré.

PLACE
GAL LECLERC

SCULPTURE SUR GLACE

Samedi 18 décembre, durant toute l’après-midi
Les enfants peuvent s’initier à la sculpture sur glace !
Voyage en terres du nord garanti !

ATELIER MAQUILLAGE

Mercredi 22 décembre à 14h et 17h
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•Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre après-midi
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•Samedi 18 et dimanche 19 décembre après-midi

ATELIERS CRÉATIFS

e Sa

•Vendredi 17 décembre, de 18h à 21h

LA FORÊT ENCHANTÉE

Déambulez en famille dans la forêt enchantée au gré des chemins
bordés de sapins et profitez de la magie de Noël
u
Aven

•Samedi 11 et dimanche 12 décembre après-midi

Place Saint-Roch

Du 10 au 31 décembre

Centre-ville piéton
Zone piétonne sur le plan

Place Enchantée

PLACE
JEAN JAURES

11 et 12 décembre (après-midi)

Découvrez l’amusante pratique de la sculpture sur ballon, où la seule
limite sera votre imagination !

15 et 19 décembre (après-midi)

Petits et grands pourront découvrir ou redécouvrir le plaisir simple
de s’amuser avec des bulles de savon !

SIMULATEUR DE SNOWBOARD

Ateliers de partage proposés par
le SICTOM du Marsan
15 Rue Cazaillas

Ouverture le 11 décembre
Cette année, le SICTOM du Marsan apporte son aide au Père Noel. Comment ? En vous permettant de venir
échanger un jeu ou un jouet que vous n’utilisez plus, contre un autre ! Ce grand troc a pour but de favoriser
le réemploi, plutôt que l’achat, nécessairement générateur de déchets. Petits ou grands, il y en aura pour
tous les gouts ! De nombreuses animations autour du tri et du « zéro déchet » seront proposées.

Du 18 au 23 décembre de 14h à 17 h
Découvrez les plaisirs de la glisse !

LE TRAIN ENCHANTÉ

Du 10 au 31 décembre

LE MANÈGE ENCHANTÉ
LA LOCOMOTIVE À MARRONS

Du 10 au 31 décembre

Pour les gourmands, vente de cornets de marrons chauds.

