
Place de la Gare  
3  Marché aux saveurs et gourmandises de Noël. 
3  Maison du Père Noël avec rennes et animaux. 

Cours Aristide Briand
3  Marché de Noël. 

Musée d’Art et d’Histoire, 
Place Frédéric Mistral

3  Exposition : Le gros souper et les treize 
desserts par les groupes de Tradition.

Tente des Petits Lutins   
3  Atelier de maquillage «Pirates et magie de Noël» 

par les animateurs du Pôle Jeunesse.
Place de la Gare • 10h - 12h et 14h - 18h30

Patinoire    
Place de la Gare • Mercredi 14h - 18h30 • Samedi 

10h - 12h30 et 14h - 18h30 • Dimanche 10h - 
18h30 • Se présenter maximum 30 min avant la 
fermeture • Tarifs : moins de 12 ans, 2,5€ la ½ 
heure.  Adultes, 5€ la ½ heure (patins inclus)

Parc des animations    
3  Poneys, trampolines, manèges...

Place de la Gare • Payant 

Les restaurants du Père Noël
3  Menus de Noël proposés par les restaurateurs 

de la Place de la Gare et du centre-ville.
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3 Téléthon 3  
Samedi 30 novembre

3 Veillée Calendale 3  
Avec le concours d’André Chiron, chanteur-

conteur Provençal et des groupes de Tradition.
Inscriptions à l’Office du Tourisme.

Samedi 7 décembre à 20h30 • Au Panoramique 
Voir affiche spécifique • Entrée libre

3 Concours de décorations de Noël 3
Organisé par les habitants du Centre historique 

et du Quartier des Ferrages.
Renseignements auprès de Gérard Davoine, 

membre du Conseil Citoyen au 06.70.81.55.53
 

3 Concert de Noël 3
«Noël avec Mozart» au profit de L’Œuvre d’Orient.

Organisé par le Cercle de musique.
Dimanche 15 décembre à 17h30 • 

Collégiale Sainte Marthe • Tarif : 20€ •
Réservation sur : www.lecercledemusique.org •

Renseignements au 07.56.82.30.00

3 Concert «Noël Fiesta Flamenca» 3
Chaque année, le Département des Bouches-du-
Rhône offre sa tournée de chants en célébrant 
l’avent dans la bonne humeur et la convivialité ! 

Samedi 21 décembre à 19h • 
Au Panoramique • Entrée libre

Renseignements auprès de l’Office du Tourisme 
de Tarascon au 04.90.91.03.52.

À voir et à découvrir
les 30 novembre et 

1er décembre

En novembre 
et décembre

         30 Novemb e et 

                
 1er  D

écemb e

Animations 
gratuites
pour toute 

la famille



15h30, Place de la Gare, espace scénique
3  «Big bazar chez le Père Noël» 

par la Cie Newzik. 
Au pays du Père Noël, tout le monde s’affaire 

pour que la fête soit réussie mais l’arrivée d’un 
affreux personnage va perturber les préparatifs. 

Comédie musicale pour petits et grands. 
Uniquement le samedi 30 novembre.

En cas de mauvais temps, spectacle au Panoramique, 
avenue de la République.

15h30, Place de la Gare, espace scénique
3  «Capitaine Caboche, chasseur de trésors» 

par la Cie Newzik.
Pirates rigolos, héros merveilleux, suspens et 

humour, voici l’aventure du Capitaine Caboche !
Pour les jeunes matelots et les moussaillons 

expérimentés ! 
Uniquement le dimanche 1er décembre.

En cas de mauvais temps, spectacle au Panoramique, 
avenue de la République.

16h, en cœur de ville
3  Balade du Père Noël et de ses musiciens.
3  Parade des Toons par la Country Tarasconnaise.

17h30, départ Place de la Gare 
en direction de l’Hôtel de Ville
3  La Grande Parade du Père Noël. 

Dans un joyeux cortège, les personnages du 
Monde Merveilleux de Noël, le Père Noël, ses 

lutins et ses musiciens vous invitent 
à la féérie et au rêve.

Le Merveilleux 
Noël des 

enfants

Samedi 
30 novembre et

dimanche 
1er décembre

11h, Place de la Gare, espace scénique
3  «Les Groins-Groins and Co». 
Spectacle musical pour enfants. 

Adaptation inédite des 3 petits cochons
avec le concours de l’école Danse En Corps de 

Brigitte Lipari et la Cour du Roy René.
En cas de mauvais temps, spectacle au Panoramique, 

avenue de la République.

11h30, Place de la Gare, espace scénique
3  «Les enfants chantent et dansent Noël». 

Karaoké autour des chansons de Noël. 

14h, en cœur de ville
3  Balade du Père Noël et de ses musiciens.
3  Parade des Toons par la Country Tarasconnaise.

15h, Place de la Gare, espace scénique
3  «Les Groins-Groins and Co». 
Spectacle musical pour enfants.

En cas de mauvais temps, spectacle au Panoramique, 
avenue de la République.

Dès 10h, Place de la Gare 
3  Festival des Soupes. Plusieurs chefs cuisinent 

et revisitent des grandes soupes.
En partenariat avec la Banque Alimentaire et le MIN 

pour l’Anti Gaspi. Dans le cadre de MPG2019.

10h, en cœur de ville
3  Balade du Père Noël et de ses musiciens.
3  Parade des Toons par la Country Tarasconnaise.

De 18h à 19h15, toutes les 15 minutes, 
parvis de l’Hôtel de ville
3  Le Calendrier de l’Avent. 

Spectacle magique de sons, d’images et de 
lumières au cours duquel petits et grands seront 

transportés dans la magie de Noël. 
Par la société BGM.

Concerts, animations 
fixes, déambulatoires 

et musicales
3  La Rosalie de Noël et ses musiciens.  3

Samedi 30 novembre.
3  Le Macadam Circus.  3

Samedi 30 novembre.
3  Les Flocons du Pôle Nord.  3

Dimanche 1er décembre.
3  Les Aux-Temps-tics, lutins musiciens.  3

Dimanche 1er décembre.
3  Les Cuisiniers de Noël, Tom Sawyer.  3

les samedi 30 et dimanche 1er décembre.


