


Attention !
Notez bien vos noms et adresses sur vos 
courriers pour que le Père Noël puisse 
vous répondre !!

Parvis de l’Hôtel de Ville

du 2 au 21 
décembre 2019

LA BOÎTE 
AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL

LE CONCOURS 
DE

CRÊCHES
PROVENCALES

Ce concours est exclusivement 
réservé aux particuliers craurois 
(les associations et commerces 

ne sont pas acceptés).

Trois catégories sont proposées : 
- catégorie « grandes crèches » (plus de 3 m²)
- catégorie « moyennes crèches » (de 1 à 3 m²)
- catégorie « petites crèches » (moins de 1 m²)
Règlement du concours disponible sur :
www.villedelacrau.fr
Inscriptions : jusqu’au 13 décembre à 
l’Accueil de la Mairie ou par mail à l’adresse : 
mairie@villedelacrau.fr en indiquant nom, 
prénom, adresse, numéro de téléphone et la 
mention suivante : « je m’inscris au concours de 
crèches 2019 et j’accepte son règlement »
Passage du jury : 
entre le 16 et le 18 décembre 
Infos : 04.94.01.56.80



Gala de NOËL
DE L’ECOLE DE
      MUSIQUE 

ESPACE
CULTUREL
MAURRIC

vendredi

13
décembre

18h30

GOÛTER DE NOËL 
DU C.C.A.S. 

mardi

10
décembre

ESPACE 
CULTUREL
MAURRIC

14h30

réservé aux séniors 
de 65 ans et plus

Spectacle 
Cabaret 
« Diam’s »

Inscriptions : 
Office de Tourisme, 
du lundi au jeudi, 

le matin uniquement



LE MARCHÉ 
DE NOËL

Près de 50 exposants 
et les commerçants craurois 
vous accueillent toute la journée et vous pro-
posent des idées cadeaux et de nombreuses 
spécialités pour les fêtes de fin d’année !

22ème édition

de 9h30 à 19h - Centre-Ville

samedi

14
décembre

CONCERT 
DE NOËL 

DE LA CHORALE 
« Au Fil du Chœur » 

du CCSC

samedi

14
décembre

EGLISE
DE LA CRAU

20h30



 Art floral (Atelier d’Amandine)
 Arts plastiques (Atelier et Cie)
 Couture (FloW’R Créations)
 Déco de Noël (Cassimains)
 Atelier Pâtisserie (Miro & Co)
 Bougies (Le jardin des 4 saisons)

LES 
ATELIERS 
CREATIFS

En cas d’intempéries, 

les animations du Marché de 

Noël seront transférées en 

salle (infos sur la page Face-

book de la ville)

Les Animations
« Monsieur CULBUTO » Cie Dynamogène
Performance interactive

320 kg de poésie pure ! Un jouet 
vivant qui attend désespérément 
que l’on s’amuse avec lui, l’air de 
rien. On le traîne dans les rues et 
on le pose un peu là, pour quelques 
minutes, et plus si affinités.
A vous de jouer, c’est un jouet, à 
votre merci !

« La fée de Noël »  Krystal
Déambulation et contes

« Noël en Fanfare » Cie Les Enjoliveurs
Spectacle déambulatoire musical

Le Jazz Band des Enjoliveurs 
fête Noël avec une comédie 
fanfaronesque qui accorde une 
large place à l’humour, aux cho-
régraphies, et à l’interactivité 
avec petits et grands !

La fée Krystal vous transportera 
dans l’univers magique de Noël...



ESPACE CULTUREL MAURRIC
GALAS DE DANSE

mercredi

18
décembre

20h30
Studio Attitude

jeudi

19
décembre

21h00
Studio ELLENA

mardi

17
décembre

20h30
ECOLE DES DANSES



dimanche

22
décembre

Après le succès de « La Sorcière Ephémère » et « Crocdur le Pirate », l’Artscène 
Compagnie présente une création musicale numérique et fantastique, une expé-
rience unique où le spectacle vivant se transforme peu à peu en film d’animation, 
où l’image numérique d’abord cantonnée au rang de décor prend le pas sur le 
réel et nous fait basculer dans un monde imaginaire.

Il y a bien longtemps, à Thanjavur, vivait Janardan, le meilleur savetier du 
royaume. Un jour,  le Grand Vizir  lui commande  une paire de pantoufles pour 
la future reine et lui laisse une bourse de pierres précieuses pour les parer de 
mille feux. Janardan a sept jours pour s’acquitter de sa tâche. S’il réussit, il sera 
richement récompensé. S’il échoue, sa tête sera tranchée et sa fille vendue 
comme esclave. Durant la nuit un voleur subtilise les pierres précieuses. C’est 
ainsi que Janardan et son fidèle apprenti se lancent dans une quête incertaine 
à travers l’Inde du sud.  

ESPACE 
CULTUREL 
MAURRIC

14h30

GRATUIT - SUR RESERVATION
A partir du mercredi 18 décembre
au bureau du service Culture et Evènementiel
ou par téléphone : 04.89.29.51.63 / 04.89.29.51.64

L’Artscène Compagnie

Un conte musical aux valeurs huma-
nistes dans un univers surnaturel et 
envoûtant où l’on chante que la vie 
sourit à qui prend en main son destin.



L’arrivée du Père Noël
Vous l’avez tous attendu avec impa-
tience ? Cette année encore le Père 
Noël sera présent à La Crau

Le goûter de Noël
Chocolat chaud, vin chaud et marrons 
grillés seront offerts au public.
Présence également de divers stands 
des commerçants craurois (payant).

Feu d’Artifice

16h30

17h00

18h30

PAPA NOËL 
ARRIVE !

dimanche

22
décembre

AU PARC DU BÉAL

La fête commence !
Avec l’animation « What Elfes ? » de la 
Cie Ostara et les sculptures sur ballons 
de Lord Ballooning

16h00



Place Maréchal Foch 

Ateliers créatifs pour enfants et stand 
maquillage. L’après-midi sera animée 
par la Cie Ostara avec la déambulation 
visuelle et musicale « What Elfes ? »

Rencontre avec le Père Noël 

Goûter de Noël offert au public 

NOËL A LA 
MOUTONNE

lundi

23
décembre

16h00

15h30

de 14h00 à 17h00



A gagner : 
- 1er prix : 1 Week-end pour 4 personnes à Disneyland Paris(valable pour 2 adultes et 2 enfants, hors 
vacances scolaires)
- 2ème prix  : une trottinette électrique
Et plein d’autres magnifiques cadeaux offerts par les commerces partenaires

Le principe : il convient de compléter un bulletin de participation et de le faire tamponner chez 6 com-
merçants ou professionnels de l’association « Les Vitrines de La Crau ». Les cartes de jeu pourront être 
retirées chez les commerçants participant à l’opération. Un tampon sera apposé sur la carte pour tout 
panier supérieur ou égal à 5 euros. 2 urnes sont à votre disposition pour déposer vos cartes complétées 
et tamponnées, au plus tard le vendredi 20 décembre 2019 : l’une sera située à la boulangerie « La 
Fougassette », l’autre à « La Cordonnerie de La Crau ».

Tirage au sort : il sera réalisé le samedi 21 décembre, sur la Place Victor Hugo. Quelques surprises 
vous attendent à cette occasion !... Infos à suivre sur les pages Facebook et Instagram de l’association !

L’association « Les Vitrines de La Crau » profite 
du Marché de Noël pour convier le Père Noël 
à une séance photos ! Philippe CUPILLARD, 
photographe craurois professionnel du studio 
Alti 150, s’installera dans le kiosque situé sur 
la place de l’Eglise. Vos photos seront vendues 
au prix de 7€ pour la 1ère photo et 5€ pour les 
photos suivantes ; elles seront imprimées ins-
tantanément. Un joli souvenir qui fera plaisir aux 
petits et aux grands ! 

GRAND JEU

SEANCES PHOTOS
AVEC LE PERE NOEL Samedi 14 décembre

Du 30 novembre au 20 décembre

NOËL DES COMMERCANTS
Proposé par l’association «Les Vitrines de La Crau»

Kiosque de la Place Victor Hugo 
de 9h30 à 18h

DE NOËL Les commerçants et professionnels craurois vous proposent ce grand jeu concours 
avec obligation d’achat.



mardi

31
décembre

Proposé par le Comité Officiel 
des Fêtes de La Crau

LE MENU
Soupe de champagne
Mises en bouche festives (3 pièces par personne)
Marbré de canard au foie gras avec compotée 
d’oignons, figues confites et toasts chauds
Pause glacée avec sorbet pomme verte - Calva-
dos
Suprême de chapon sur bambou flambé à l’arma-
gnac sauce morilles et légumes de saison
Ronde du berger et salade Mesclun à l’huile 
d’olive
Déclinaison gourmande de fin de soirée (3 pièces 
par personnes)
Mandarines
Vin, café et champagne compris

ESPACE 
CULTUREL 
MAURRIC 

Dates et horaires 
des réservations :
les mercredi 11, vendredi 13, 
mercredi 18 et vendredi 20 
décembre, de 14h à 17h
à l’Office de Tourisme

SUR RESERVATION

Tarif : 95€ par personne 

Infos : 
07.69.34.83.96

ReveillonSAINT SYLVESTRE
de lA

19h30

Spectacle Cabaret présenté  
par la compagnie «7ème Sens»



+ d’infos
Service Culture et Evènementiel
04 94 01 56 80
  

Retrouvez ce guide 
sur internet
www.villedelacrau.fr


