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Au fil des pages, ce pictogramme vous indique la présence du Père Noël !

Lancement des festivités de Noël,
des illuminations et du Téléthon
VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Dès 18h

Inauguration par Monsieur Le Maire
Arrivée du Père Noël
18h - Sur le parvis de l’Hôtel de ville

De nombreuses surprises vous attendent.

Spectacle sur glace
18h30 - Patinoire

Le Père Noël et ses lutins vous emmèneront
dans le monde féerique de Noël !
Spectacle avec la championne de patinage artistique
Cécile Postiaux et les patineurs professionnels de Patin’air.

Le Téléthon c’est parti !

Programme complet p.16 et sur www.berreletang.fr
Nombreuses animations organisées par les associations de Berre : marche nordique,
démonstration de taekwondo, aquagym, tennis au complexe Arnaud Clément ...
Vendredi 3 et samedi 4 décembre toute la journée.

Tous en scène pour un tour du monde en musique !
21h - Salle polyvalente

Musique et magie au programme de cette fabuleuse soirée au profit du Téléthon.
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Tous à la Patinoire !
DU 1ER DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
Place du Souvenir Français

Une patinoire pour tous avec des créneaux pour
les tout-petits et les personnes handicapées.

Ouverture - Spectacle sur glace
VENDREDI 3 DÉCEMBRE
18h30

Pour tous renseignements,
numéro spécial patinoire
06 38 30 55 26
Entrée et animations gratuites
avec prêt de matériel.
Gants obligatoires
Toutes les mesures sanitaires
sont prises pour votre sécurité.
Tous les jours et horaires
d’ouverture de la patinoire sur
www.berreletang.fr
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Le Père Noël et ses lutins vous emmèneront dans
le monde féerique de Noël !
Avec la championne de patinage artistique
Cécile Postiaux et les patineurs professionnels
de Patin’air pour des numéros de patinage
acrobatique, du feu sur glace et beaucoup
d’autres surprises.
Décorations de sapins de Noël réalisées par les
enfants des centres de loisirs.
Chocolat chaud et friandises.

Goûter gourmand

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
16h30 à 18h
Des kilos de bonbons
distribués par les mascottes
de la patinoire !

Show lasers

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
19h à 21h
Show lasers pour une soirée spectaculaire et des effets visuels bluffants !

Soirée années 2000

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
19h à 21h
Un DJ professionnel enflamme
la glace de la patinoire avec les tubes
des années 2000.

À vos patins !

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
16h à 18h
Bonnets de lutin et bonbons
pour tous avec le Père Noël
en avant-première.

Soirée déguisée

JEUDI 30 DÉCEMBRE
18h à 20h
Un seul impératif : être déguisé pour entrer sur la patinoire !
Tous les accessoires vous seront prêtés pour vous amuser
et vous déguiser.
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Guimauves & Chocolat
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

De 10h à 18h - Médiathèque

Une journée festive concoctée par l’équipe de
la médiathèque avec la complicité de l’atelier
d’arts textiles du Forum.
Spectacle, ateliers, sucreries pour satisfaire
notre gourmandise… Et sans compter sur la
venue d’un invité de marque, venu tout droit
du Pôle Nord.
Musique, Karaoké, création de lettres
et de dessins pour le Père Noël.

LE NOËL DU CHAT

15h30
Cie Senna‘ga

DÉCOREZ VOTRE TABLE DE FÊTE

À partir de 6 ans – Gratuit - Inscriptions vivement
conseillées.

Ateliers créatifs pour les ados et les adultes,
animés par l’atelier d’arts textiles du Forum.
Inscriptions conseillées

D’après le roman d’Anne Fine Le Noël du chat
assassin, adapté et interprété par Agnès Pétreau.

10h et 14h

Tuffy, le célèbre chat, nous fait le récit de son
nouveau journal. Nous sommes en décembre et
les fêtes de fin d’année approchent, une période
qui ne convient en rien à ce pauvre Tuffy !
Imaginez un sapin sur lequel il est interdit de
grimper, avec ces boules, ces guirlandes si
tentantes qu’on n’a pas le droit de toucher !
Les préparatifs vont bon train et tout se serait
bien passé si la mère d’Ellie n’avait décidé
d’accrocher le portrait de Tuffy au-dessus du
canapé ! …
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Inscriptions & renseignement 04 42 74 93 85

Marché de noël Artisanal
LES 11 & 12 DÉCEMBRE
De 10h à 18h
Parking Gérard Philipe
et avenue de la Libération

Grande Parade lumineuse
du royaume des Elfes et des Licornes
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

18h - Avenue de la Libération et place Jean Moulin

DÉFILÉ - Cie Kalice

Licornes, Dragon Blanc
et Elfes de Lumière déambuleront
au cœur d’un royaume fantastique et magique.
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Le père noël fait son cinéma
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Tarif unique 5 €

Après chaque film, le Père Noël passera
goûter avec les jeunes spectateurs.

EN ATTENDANT LA NEIGE

10h30 - Ciné 89

Un programme de 5 courts métrages
Durée totale de 47 min
À partir de 3 ans
L’hiver arrive... Une grand-mère amasse de
drôles d’objets dans sa maison remplie bientôt
jusqu’au plafond. Un chien perdu rencontre
enfin une amie. Le petit tigre retrouve enfin
ses rayures et un lynx s’égare dans une ville
inconnue pendant que les premiers flocons de
neige recouvrent doucement le sol d’une forêt
endormie par le froid.
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ENCANTO
LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL

14h30 - Ciné 89
À partir de 6 ans

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des
montagnes de Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite une maison enchantée appelé
Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants
de la famille d’une faculté magique allant d’une
force surhumaine au pouvoir de guérison.
Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier...

MARDI 21 DÉCEMBRE
LE RÉVEIL MAMAN

10h30 et 15h30 - Médiathèque

Spectacle jeune public à partir de 3 ans
Conte musical avec Jérôme Aubineau
et Basile Gahon
Oscar est un petit garçon qui est toujours en
retard. Oscar n’aime pas se presser, Oscar
n’aime pas se dépêcher.
C’est sa maman qui le réveille… c’est son réveil
maman. Mais attention son réveil maman a 3
sonneries…La première c’est la plus agréable.
Mais quand sonne la troisième, c’est une
sonnerie tempête ! Et si Oscar arrêtait le
temps … Tic tac … Tic tac … C’est sa tactique…
Gratuit - Inscriptions vivement conseillées
Inscriptions & renseignement 04 42 74 93 85

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
24 H PLUS TÔT

17h30 - Salle polyvalente, av. Jean Cristofol
Compagnie Aristobulle

Spectacle tout public à partir de 6 ans

Une comédie déjantée qui allie humour,
magie, mentalisme. Un régal pour nos
zygomatiques !
Gratuit - Inscriptions vivement conseillées
Inscriptions & renseignements
Centre Administratif Cadaroscum
place du Souvenir Français
ou au 04 42 74 93 10
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Le Village des Gourmandises
DU 18 AU 23 DÉCEMBRE

De 10h à 12h et de 14h à 18h
Place Jean Moulin

Un Village de Noël pour toute la famille et dès
2 ans.
Père Noël, ânes de Provence, chalets en bois,
ateliers créatifs, ludiques et gourmands, jeux
en bois, circuit en wheel car, parades musicales
et mascottes. On va bien s’amuser !

Le petit train

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
De 14h à 17h

Mesures sanitaires appliquées selon les conditions
en vigueur.

DU LUNDI 20 AU
JEUDI 23 DÉCEMBRE
De 10h à 12h et de 14h à 17h

Inauguration

Le petit train blanc de Noël sillonnera les
rues de Berre l’Étang. Départs, arrivées
et passages réguliers sur la place Jean Moulin.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
17h30
Friandises et de nombreuses surprises
accompagneront ce moment convivial !
À cette occasion vous pourrez assister à
des animations plus féeriques les unes que
les autres à l’entrée du village qui restera
exceptionnellement ouvert jusqu’à 20h.

Ateliers créatifs, culinaires, animations,
maquillages, ânes
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
De 14h à 18h

ET DU DIMANCHE 19
AU JEUDI 23 DÉCEMBRE
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Des ateliers manuels, artistiques et gourmands
pour les enfants de 2 à 10 ans accompagnés
d’un adulte.
Renseignements 04 42 74 93 80

11

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Un Noël Solidaire

Lancement du Téléthon
Dès 18h - Centre-ville

Retrouvez toutes les animations du Téléthon
des 3 et 4 décembre page 16 ou sur
www.berreletang.fr

JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE

Tombola spéciale Téléthon

De 10h à 12h et de 15h à 18h
Boutique de Berre

Avec l’Association des commerçants (ADEB)
Tickets à 1€
Tirage au sort le mercredi 22 décembre à 12h.

DU 3 AU 22 DÉCEMBRE

L’ours aux jouets

De 9h à 16h

Présence du Secours Populaire du 12 au 20
décembre.
Venez déposer aux pieds de l’ours géant
lumineux devant la mairie, des jouets neufs ou
en très bon état qui seront redistribués par le
Père Noël du Secours Populaire.
Renseignements au 04 42 74 93 00
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Opération Boîte Solidaire

Comme l’année dernière Berre affiche sa
solidarité envers les personnes les plus fragiles
et participe à l’opération Boîte Solidaire.
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Choisissez votre boîte solidaire

Boîte à chaussures, boîte à biscuits, carton décoré...

2 Composez-la au choix avec
un vêtement, un accessoire pour l’hiver : bonnet,

gants, écharpe, pull...

un petit mot gentil : carte postale, lettre, dessin...
un produit alimentaire
un produit de première nécessité : hygiène, soin...
un loisir : livre, jeu de cartes...

Attention aux dates limites de consommation des produits
périssables, ils ne doivent pas être entamés. Préférez des
produits secs et consommables directement pendant cette
période des fêtes de fin d’année !
Pensez à bien vérifier le bon état des produits de première
nécessité que vous offrez dans votre boîte solidaire.
N’hésitez pas à confectionner plusieurs boîtes solidaires, en
famille ou avec quelques amis.

3 Je dépose ma boîte les samedis 11 et 18
décembre, à la boutique de Berre ou du lundi
au vendredi à l’Hotel de ville, de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h.

Un Noël de Traditions

DU 13 AU 16 DÉCEMBRE

Concours crèches et illuminations

Participez à embellir la ville et gagnez à tous les
coups !
Inscription jusqu’au 8 décembre 16h30

Exposition crèches

LA PROVENCE ET LE MONDE
VUS PAR L’ART SANTONNIER
Sauf week ends, fériés

Espace Léo Ferré, avenue de la Libération
Luc Soubrié nous fait découvrir le monde des
santons avec des crèches atypiques de tous
les pays. Des santons pour tous les petits
métiers : le berger et ses moutons, le meunier,
le boulanger, le rémouleur, le pêcheur, la
lavandière, la poissonnière...

DU 13 AU 23 DÉCEMBRE
De 10h à 12h et de 15h à 17h
DU 27 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER
De 15h à 17h

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Ateliers

CRÉATION DE CRÈCHE, SANTONS
ET DÉCO DE NOËL

De 14h à 16h - Espace Léo Ferré
Animés par Luc Soubrié
À partir de 5 ans

Gratuit sur inscription - Places limitées
Inscriptions et renseignements
à l’Espace Patrimoine et Découverte
04 42 85 01 70
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24 Décembre
5 feux d’artifices !
À partir de 19h
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Feux d’artifices tirés de 5 lieux dans la ville.

DU 3 AU 24 DÉCEMBRE

et Aussi...

La boite aux lettres du Père Noël
Hall de l’Hôtel de ville

Les enfants pourront y déposer leur lettre
au Père Noël.

DU 29 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE

La Boutique de Berre

De 10h à 12h et de 15h à 18h

Venez découvrir les produits de nos commerçants
et artisans berrois pour vos emplettes de Noël.
Ateliers et animations de Noël ouverts à
tous à la Boutique de Berre durant le mois de
décembre.
Les enfants pourront participer à des ateliers
décorations de Noël, le samedi 4, le mercredi
8 et le samedi 11 décembre.
Stand de photo le samedi 18 décembre devant
la Boutique de Berre, l’occasion d’immortaliser
cette belle période de fin d’année.
Places limitées pour les ateliers
Inscriptions et renseignements 04 42 85 01 70
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Programme Téléthon 2021
VENDREDI 3 DÉCEMBRE
18h
18h
18h30
18h30-19h30
19h
21h

Lancement du Téléthon
Marche nordique - Club Léo Lagrange
Démonstration de Taekwondo
Séance d’aquagym
Double à la mêlée Tennis
Tous en scène pour un tour du monde en musique

Centre-ville
Place Jean Moulin
Salle Padovani
Piscine Claude Jouve
Complexe A. Clément
Salle polyvalente

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
À la piscine Claude Jouve
8h30
Randonnée pédestre - ASB Rando/Randonnée des Amis
9h-17h
Baptême de voiture rallye - Berre Sport Mécanique
9h30
Randonnées cyclotourismes – CCMB/ACB
9h30-12h30
Soins - San Bao
& 14h-17h 		
10h
Urban Training - Léo Lagrange
13h30-16h30 Démonstration Taekwondo - Berre Taekwondo
14h - 17h
Baptêmes de plongée - Section plongée de l’ASB
Course relais natation par équipe de 3 à 5 - MNS, VO3 MAX, CNEB
15h - 17h
Animations par les sapeurs-pompiers

Partout en ville
9h
Vente de brioches
Carrefour Market
11h30
Démonstration de twirling bâton - Cigales de Berre Dojo
à partir de 9h30 le plateau d’activités sera ouvert au public

10h -12h
Promenades sur l’étang - ANB
& 14h-17h 		
13h30-17h
Karaté - Berre Karaté Club
14h
Concours de pétanque - B.A.B
15h-17h
Pictionary vivant – Astroméla
18h
Vente de créations artisanales – ANB
18h
Grillades, frites et vin chaud - Club Taurin Lou Ferri
18h30-22h
Démonstration Basket Ball – Berre Basket Club
20h
Spectacle de clôture - Patty Jazz Dance

Port A. Samson
Dojo
Boulodrome du Drignon
Médiathèque
Hall Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Cosec
Salle Polyvalente
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15h - Maniement de la lance par les Jeunes Sapeurs-Pompiers
16h - Désincarcération exercices commentés
17h - Animation Les gestes qui sauvent

