LA BOÎTE
AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL
du 1er au 21
décembre 2022

Parvis de l’Hôtel de Ville
Attention !
Notez bien vos noms et adresses sur vos
courriers pour que le Père Noël puisse
vous répondre !!

LE CONCOURS
DE CRÈCHES
PROVENCALES
Ce concours est gratuit, ouvert à tous les
habitants de la commune de La Crau.

Inscription jusqu’au
mardi 20 décembre
- Par mail : concours-creches@villedelacrau.fr
- A l’accueil de la Mairie
Bulletin d’inscription disponible :
- Sur le site internet de la Ville de La Crau :
www.villedelacrau.fr
- A l’accueil de la Mairie
Infos : 04.94.01.56.80
Service Évènementiel
Jury : cette année, les personnes du jury
visiteront les crèches directement aux domiciles,
sur RDV, entre le 21 et 30 décembre.
Résultats et remise des prix :
mi-janvier, à l’Hôtel de Ville.

3 CATÉGORIES DE CRÈCHES
1 : Petites (moins de 1 m²)
2 : Moyennes (de 1 à 3 m²)
3 : Grandes (plus de 3 m²)

SPECTACLE DE NOËL
DU C.C.A.S.

mercredi

jeudi

7&8
décembre
14h30

ESPACE CULTUREL
MAURRIC

réservé aux séniors de 65 ans et plus
déjà inscrits

GRATUIT
Plumes, strass, paillettes et chant
live seront au programme de cette
revue 100% glamour et totalement
irrésistible !...

COLIS DE NOËL

Distribution des Colis de Noël
pour les Seniors
Distribution réalisée en mode « Drive » (uniquement sur
présentation du ticket remis lors de l’inscription)
Mardi 13 décembre :
Parking du Complexe Sportif de l’Estagnol, de 8h30 à 17h
Mercredi 14 décembre :
Parking de l’Espace Culturel JP Maurric, de 8h30 à 17h

Inscriptions :
Office de Tourisme,
du lundi au jeudi,
le matin uniquement

GALA DE NOËL
DE L ECOLE
DE MUSIQUE

GALAS DE DANSE
ESPACE CULTUREL MAURRIC

‘

mardi

13

décembre

GRATUIT
ESPACE
CULTUREL
MAURRIC
Infos :
04 94 66 05 87

vendredi

20h30

ECOLE DES DANSES

9

décembre
18h00

mercredi

14

décembre

20h30

GRAND JEU SURPRISE
DES VITRINES
DE LA CRAU
1er indice : Un séjour pour 2 personnes à Disneyland
Paris est à gagner…
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à suivre l’association
des commerçants et professionnels craurois sur ses
réseaux Facebook et Instagram, et sur son site
https://vitrinesdelacrau.fr

Studio Attitude

jeudi

15

décembre

21h00

Studio ELLENA

900 000
ALBUMS
VENDUS
3 voix d’opéra
subliment
la magie de Noël

Vendredi

16

décembre
20h30
ESPACE
CULTUREL
MAURRIC

Lyrisme, harmonie, symbiose des voix, tendresse
au service de la magie de Noël. Un répertoire que
nous portons tous dans notre cœur et nos traditions, qui va de « « Douce nuit » à « White Christmas » en passant par « Mon beau sapin », « Petit
papa Noël » de Tino Rossi jusqu’aux chants sacrés tels que « l’Ave Maria », « Minuit chrétien »
ou encore quelques compositions.
Retrouvez ces chansons incontournables dans la
joie des fêtes de fin d’année.
Que rêver de mieux que la pureté de ces voix pour
vibrer et vivre pleinement l’ambiance de Noël !
Spectacle tout public à s’offrir ou à offrir, pour un
pur moment d’émotion et de joie partagée.
Buvette et petite restauration
sur place, à partir de 19h30.

Soirée organisée par Waou Productions
et Claude Gérard Production,
en partenariat avec la Ville de La Crau
et le COF La Crau

PAYANT - SUR RESERVATION
- Billetterie en ligne sur les sites habituels (Fnac
Spectacles, Francebillet, Carrefour Spectacles…)
Tarif : 32,20€ à 33€
- Billetterie du COF de La Crau (07.69.34.83.96) :
vendredi 2, mercredi 7 et vendredi 9 DECEMBRE
2022, de 15h à 17h, à l’Office de Tourisme.
Tarif : 32€
- Billetterie sur place, le soir du concert, si places
encore disponibles. Tarif : 32€
Placement libre

17
au 23
du

DÉCEMBRE
1 semaine de fête pour attendre Noël en s’amusant :
Marché de Noël, ateliers, jeux, spectacles, cinéma,
feu d’artifices… Des animations gratuites pour
toute la famille !

samedi

17

décembre

LE MARCHÉ
DE NOËL

de 10h à 19h - Centre-Ville
Plus de 70 exposants
et les commerçants craurois

vous accueillent toute la journée et vous
proposent des idées cadeaux et des mets
délicieux pour les fêtes de fin d’année !

LE MARCHÉ DE NOËL

LES ATELIERS
 Ateliers

créatifs :

Carte de Noël
Bougies
Déco pour le sapin
Couture
Déco lumineuse
 Atelier

pâtisserie :

Cup cakes de Noël
A partir de 6 ans – Durée : 45 min
10h30 - 11h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30
- 17h30
Cet atelier est sur réservation :

les 13 et 14 décembre de 9h à 12h
par téléphone au 04.89.29.56.63 ou
04.89.29.51.64
 Maquillage
 Jeux

en bois

LES ANIMATIONS
« Les contes du hérisson » Cie Task
Spectacle déambulatoire interactif

Il est un pays magique où les livres
poussent comme des champignons… Les grandes bibliothécaires
du royaume sont chargées des récoltes. Mais attention ! Si le livre est
trop mûr, il s’ouvre et laisse alors
s’échapper tous ses personnages
dans le royaume du grand Éricius le
roi hérisson…

« A vos jouets ! » Cie Ratafia Théâtre
Spectacle déambulatoire interactif,
visuel et fantasque

Ces soldats de plomb haut en couleur
se sont échappés de leur carton à
jouets pour venir vous rencontrer ! Au
détour des rues ils vous surprendront
avec leurs histoires des plus loufoques
ainsi que leurs conquêtes délirantes. Ils
protègent la bonne humeur et veillent à
ce que la joie reste au beau fixe. Mais
gare à leur caractère bien trempés !

« Curiosités ambulantes » Cie Les Baladins du rire
Colporteur, illusionniste
et curiosités

Ce colporteur, magicien enchanteur
déambule avec son cabinet de curiosités à roulettes. Au fil de ses rencontres,
il accroche les passants et déploie son
triporteur. Il ne manque pas une occasion pour sortir ses collections d’illusions, de poèmes, d’objets étranges,
de bibelots de famille… Ouvrez grand
les yeux, tendez vos oreilles et laissez-vous porter dans son imaginaire !

LE MARCHÉ DE NOËL
« Le Tophotruk » La Caravane filme
Roulotte d’instantanées
photos ludico-burlesque

Le Tophotruk n’est pas
un simple photomaton…
Sous ses airs de roulotte
à l’ancienne, il cache la
possibilité de créer un
souvenir à travers un
voyage déroutant. Laissez-vous guider par la
main racoleuse, à la voix
métallique mais non moins suave, parez-vous
de vos plus beaux accessoires, passez le rideau
et pénétrez dans l’antre mystérieuse qui s’offre à
vous… Que le spectacle commence !

« Comment le Grouinch
gâcha Noël »
Cie La Divine Usine

15h30

Place
Reynaud

Conte burlesque
et pâtissier

Théâtre
et marionnettes
Durée : 50 min
Tout public, dès 4 ans
N’ayant peur de rien,
Trudie et Prudie, deux
pâtissières survoltées,
vont proposer une
version du «Grinch»
à leur sauce ! Avec
des oeufs, un peu
de sucre… et surtout
beaucoup d’imagination, on peut faire sortir
un monstre poilu, un village sous la neige et
même un renne ! Le tout est d’y croire et de se
laisser emporter dans leur folie.

L,APÉRO-concert
de Noël
18h30 à 20h - Place F. Reynaud

* L’abus d’alcool est
dangereux pour la
santé, à consommer
avec modération

Les commerçants
craurois vous
accueillent

Pour finir la journée en beauté,
en famille ou entre amis, venez
partager un moment convivial
et musical autour d’un verre et
de bonnes choses à déguster !
Vin chaud, bière, plateau de fruits
de mer, sandwiches raclette… Il
y en aura pour tous les goûts !

Les Oursins Roots Rock Reggae
La musique des Oursins, c’est le Brésil, c’est du reggae, du ska, du rock, ça donne envie de monter les
genoux ! Ils chantent la vie, l’amour, racontent des
histoires en musique, dénoncent les travers qui les
agacent dans notre société sans se prendre au sérieux. Les riffs de guitare sont souvent mélangés à une
section rythmique nourrie au jazz, sur des textes en
français toujours très travaillés. Depuis leurs débuts,
Les Oursins ont fait les premières parties de Sinsémilia, Babylone Circus… et ils ont partagé l’affiche avec
de nombreux artistes de la scène régionale PACA (Jah
Legacy, Higher, The Chillers, Groovators, Raskaïa…)
dans des cadres mythiques de la région (le Festival de Néoules, les Nuits du Thoronet entre autres).

Animation
18 musicale
au marché

dimanche
décembre

Avec Féérie Little Queen

dimanche

GRÉGORY
&
TOUPIE

18

décembre
16h00

ESPACE
CULTUREL
MAURRIC

Gregory le magicien a décidé de faire apparaître le Père Noël…
facile ! Harry Potter en personne lui a transmis la formule magique. Mais c’est sans compter sur Toupie, le plus turbulent des
clowns, digne d’une tornade dévastatrice. Un spectacle féérique dans lequel nos amis Gregory et Toupie uniront leurs pouvoirs afin de réussir le plus célèbre des personnages de Noël.

Organisé par le COF de La Crau

Un spectacle
magique
et drôle
à savourer
en famille
GRATUIT - SUR RESERVATION
Billetterie uniquement en ligne
à partir du 14 décembre :
www.villedelacrau.fr

ATELIER KAPLA
du

19 au 22
décembre

HÔTEL DE VILLE
10h-12h / 14h30-17h30
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Le centre KAPLA revient à La Crau pour la joie des petits et des grands ! Une animation Kapla est un atelier à
grande échelle. Des milliers de planchettes à votre disposition pour construire palais, ponts, animaux, OKANI
(Objet Kapla Non Identifié), sortis tout droit de vos idées
les plus folles. La nature prend le dessus ! Des dinosaures et animaux de la savane investissent les lieux et
prennent place entre les tours et les châteaux. Au milieu de tout cela, guidés par un animateur, les enfants
et adultes bâtisseurs sont les artisans ouvriers et les artistes de ce grand œuvre.

lundi

19

décembre

ATELIER
crEATIF

Maisons et Châteaux
en carton
Hôtel de Ville - 14h30-17h30
A partir de 6 ans
Durée : 1h30 – 14h30 ou 16h
Guidés par un artiste-animateur, les
enfants pourront personnaliser, au
choix, une maison ou un château en
carton à ramener chez soi.
Cet atelier est sur réservation :

les 13 et 14 décembre de 9h à 12h
par téléphone au 04.89.29.56.63 ou
04.89.29.51.64

CINÉMA

GRATUIT - SUR RESERVATION
Billetterie uniquement en ligne
à partir du 14 décembre :
www.villedelacrau.fr

16h00

« UNE SURPRISE
POUR NOËL »
Durée : 45 min / Animation
A partir de 3 ans
Les préparatifs de Noël battent leur plein
à Sapinville. Andrew rêve d’adopter un
petit husky tandis que Sofia aimerait être
près de ses amis pour célébrer les fêtes
de fin d’année. Mais de nombreuses
aventures et bien des surprises attendent
les deux enfants avant que leurs rêves
ne se réalisent... Deux contes d’hiver sur
lesquels souffle l’esprit de Noël...

lundi

19

décembre
ESPACE
CULTUREL
MAURRIC

18h30

« SANTA & Cie »
Durée : 1h32 / Comédie
A partir de 6 ans
Rien ne va plus à l’approche du réveillon :
les 92 000 lutins chargés de fabriquer les
cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! C’est un coup
dur pour Santa (Claus), plus connu sous
le nom de Père Noël... Il n’a pas le choix :
il doit se rendre d’urgence sur Terre avec
ses rennes pour chercher un remède.
À son arrivée, il devra trouver des alliés
pour l’aider à sauver la magie de Noël.

ATELIERs
crEATIFs

mardi

Hôtel de Ville - 14h30-17h30

Battle de Pâtisserie

20

décembre

A partir de 7 ans
Durée : de 14h30 à 17h

2 groupes de petits pâtissiers réaliseront en un
temps donné une recette de Noël imposée par le
Chef !
A l’issue de la battle, les deux équipes se réuniront
pour déguster les plats préparés.
Cet atelier est sur réservation :

les 13 et 14 décembre de 9h à 12h
par téléphone au 04.89.29.56.63 ou
04.89.29.51.64

et aussi
Atelier Poterie
et Modelage

Atelier
Déco de Noël

ANIMATIONS
Place Félix Reynaud
14h30-17h30

Pyramide d’escalade
Combat de Sumos
Mini Golf
Ateliers Cirque

LA LEGENDE
DE LA
E
GARGANOUILL
Antonin DUPEL

Chanson, magie et ventriloquie
Une once de magie (Waouh ! Il y a plein de choses
qui apparaissent !). Un soupçon de chanson (quelle
belle voix !). Un brin de ventriloquie (un crocodile
qui parle, ça alors ?!). Un zeste de frisson (elle fait
trop peur la sorcière !). Une larme de fantaisie (originale cette potion...). Et deux doigts de folie (ça va
pas bien parfois... tout de même !)... Feront de cette
nuit un instant d’humour, de rêve et de poésie.

GRATUIT - SUR RESERVATION
Billetterie uniquement en ligne
à partir du 14 décembre :
www.villedelacrau.fr

mardi

20

décembre
18h30

ESPACE
CULTUREL
MAURRIC

Animation
21 musicale
au marché

mercredi

décembre

Avec Féérie Little Queen

NOËL A LA
MOUTONNE
14h30 à 17h30

Les ateliers et animations

Ateliers créatifs : déco et personnages de Noël,
poterie et modelage,
Maquillage
Animation musicale avec Féérie Little Queen
Rencontre avec Mickey et Minnie

16h00

L’arrivée du Père Noël

Les enfants pourront rencontrer le Père
Noël en vrai et prendre une photo avec lui
pour immortaliser ce moment magique !

mercredi

21

décembre
Place Maréchal Foch

16h15

Le Goûter de Noël
Chocolat chaud, vin chaud
et viennoiseries offerts au
public.

La Petite
jeudi

22

décembre

E
FERdeM
Noël
PLACE FELIX REYNAUD
10h - 12h / 14h30 - 17h30

Toute la journée, venez découvrir les animaux de la Petite Ferme : cochons, volailles, chèvres, moutons, lapins.
Quelle joie de les caresser, les nourrir et les regarder !
Plusieurs ateliers seront proposés aux enfants :
fabrication du beurre, ateliers créatifs, jeux pédagogiques.

ATELIERs
crEATIFs

Hôtel de Ville - 14h30-17h30

Atelier autour
de la laine feutrée

jeudi

22

décembre

A partir de 6 ans
Durée : 45 min - 14h30 - 15h30 - 16h30
Un peu de laine, d’eau et du savon suffisent à
vous initier à l’une des plus vieilles techniques
textiles du monde : le feutre ! Après avoir
découvert la laine brute et l’étape du cardage
nécessaire à la réalisation du feutre, vous
réaliserez une fleur en laine.
Cet atelier est sur réservation :

les 13 et 14 décembre de 9h à 12h
par téléphone au 04.89.29.56.63 ou
04.89.29.51.64

et aussi
Atelier
Couture

Atelier
Déco de Noël

ANIMATIONS
Place Félix Reynaud
14h30-17h30

Bouncing Balls
Espace Pitchouns
Jeux en Bois
Château Harry Potter

jeudi

18h30
ESPACE
CULTUREL
MAURRIC

«

LA
SAGA
DES
S
T
N
A
H
C
E
M
Spectacle
musical
interactif

evant
Cie Show D

Découvrez le côté obscur des contes réunis
dans ce show interactif et participatif pour petits
et grands. Mais qui sera le plus méchant ?
A vous de voter !

GRATUIT - SUR RESERVATION
Billetterie uniquement en ligne
à partir du 14 décembre :
www.villedelacrau.fr

«

22

décembre

vendredi

23

décembre

PAPA NOËL
ARRIVE !

SPECTACLE

« Snow »

Théâtre du Vertige

15h30 Place Victor Hugo

Snow

Danse, musique, marionnette - Durée 45min
Il y a bien longtemps les hommes vivaient en harmonie avec le monde
féerique des Elfes et des forêts enchantées. Les nuits de Noël et
au début de chaque saison, les arbres migraient vers les terres des
hommes pour célébrer avec eux ces moments uniques. Les forêts
soufflaient alors flocons, feuilles ou fleurs magiques. Aujourd’hui les
humains ont oublié le langage des arbres, les forêts restent immobiles.
Seul Snow l’arbre séculaire, dernier rescapé, perpétue encore cette
légendaire tradition. Il est ce fil unique et fragile qui nous lie à la terre.

16h15 Place Victor Hugo
«

Santa Express

Déambulation

-

Le train de Noel

» Théâtre du Vertige

Société Ferroviaire Féerique - Sans Rails et Sans Complexes
Le train de luxe miniature et à vapeur, le Royal Palace Express,
roule sur le bitume aussi lentement qu’un escargot. Oubliant ses
propres rails, il avance inexorablement vers la magie de Noël avec
à son bord… le Père Noël en personne !

Santa Express

16h30

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
Parade du Père Noël en centre-ville
avec :
« Santa Express » - Théâtre du Vertige
« Les Princesses » - Exotica Danse
« Jungle Cats » (Fanfare)

17h00

Au Parc du Béal
Animations

La parade continuera au Parc du Béal où les enfants pourront
rencontrer le Père Noël et prendre une photo avec lui pour
immortaliser ce moment magique !
Stands de petite restauration (payants) sur place :
vin chaud, crêpes, confiserie…

18h30

Au Parc du Béal
Feu d’Artifice

Reveillon de lA
SAINT SYLVESTRE
Proposé par le Comité Officiel
des Fêtes de La Crau

samedi

31

décembre

19h30

ESPACE
CULTUREL
MAURRIC
Spectacle Cabaret
avec la revue «Vegas !»

TION
SUR RESERVA
Inscriptions :
Lors des permanences du COF
à l’Office de Tourisme
les lundi 19, mercredi 21,
et vendredi 23 décembre,
de 15h à 17h

Tarif : 100€ par personne
(boissons et cotillons compris)
Infos :
07.69.34.83.96

Retrouvez ce guide sur

www.villedelacrau.fr

LE MENU
Soupe de champagne*
Mises en bouche autour du Saumon : fumé, en
gravelax, en verrine, en espuma
Déclinaison festive autour du Canard avec confit
de figues et pain de maïs
Pause glacée avec sorbet citron arrosé au
limoncello*
Ballotine de caille farcie, crème de morilles et
légumes de saison
Ronde du berger et Mesclun à l’huile d’olive
Farandole de gourmandises sucrées
Mandarines
Champagne*
Vin à discrétion*
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

+ d’infos

Service Culture et Evènementiel
04 94 01 56 80

