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Retrouvez l’ensemble du programme sur www.berreletang.fr et sur       Coeurdeberre 

Illuminations 
Village du Père Noël "Le Grand Nord"

Animations dans les igloos
Patinoire

Petit train 

C’est la fin de l’année, une période traditionnelle de fête et de joie partagées. 
« Berre Mouv’» est heureux de vous faire découvrir de merveilleuses animations qui feront scintiller les yeux des petits et des grands.

17h :   lancement officiel du Téléthon et des festivités de Noël, avec 
l’arrivée du Père et de la Mère Noël

17h30 : allumage des illuminations dans la ville, avec cette année, une 
innovation exclusive, signe d’une ville « branchée » : un Père Noël en 
réalité augmentée sur la place Jean Moulin ! Le principe est simple : 
une application mobile accessible en scannant une borne spéciale vous 
donnera accès à un univers de jeux 3D et interactifs…

18h20 : spectacle « Noël» sur la patinoire, spectacle familial de 
40 minutes, patinage de haut niveau, numéro de feu, acrobates, 
interaction avec le public.

Inauguration du Téléthon 
et des festivités de Noël
Vendredi 6 décembre, place Jean Moulin et place du Souvenir Français

Comme chaque année, nombre d’associations Berroises se mobilisent autour du Comité Téléthon. Elles vont faire vivre la solidarité dans la ville au 
travers de très nombreuses animations qui rassembleront les Berrois et feront appel à leur générosité reconnue. 

Objectif commun : réunir toujours plus de fonds pour une noble cause.

À Berre l’Etang, cette belle opération pour lutter contre la myopathie rencontre un énorme succès depuis 1991.

Demandez le programme et surtout participez ! 
Mardi 26 novembre, à 14h30 à la salle Alain Bombard
Conférence animée par le Docteur Henri Michel PORTE sur les avancées 
de la recherche  : maladies génétiques, cancers, cardiologie, proposée 
par l’Université Berroise du Temps Libre (participation : 3 €)

Vendredi 29 novembre, à 19h au Cosec (ouverture des portes à 18h30)
Gala de danse et gym proposé par le Club Loisirs et Santé 
(participation 3 €)

Samedi 30 novembre, de 13h30 à 18h au Cosec Dojo
Démonstrations et compétitions interclubs de Karaté proposées par 
le Berre Karaté Club (participation 1 €) - ventes de gâteaux et boissons

Téléthon : Berre porte la solidarité toujours plus haut ! 

Planning des igloos et ateliers
L’igloo du Père Noël
Le Père Noël sera présent le 20 décembre après-midi 
et les 21, 22, 23 et 24 décembre

Venez à la rencontre du Papa Noël avec vos enfants et immortalisez ce 
moment de complicité sur votre pellicule (0 à 10 ans)

26 décembre : Les contes d’hiver, racontés par une conteuse (0 à 10 ans)

L’igloo de l’Esquimau Rêveur : ateliers dessin, maquillage et magie
• 20 décembre après-midi : Maquillage (2 à 10 ans)
• 21 décembre : Magie (2 à 10 ans)
• 22 décembre : Dessin (2 à 10 ans)
• 23 et 24 décembre : Maquillage (2 à 10 ans)
• 26 décembre : Magie (2 à 10 ans)

L’igloo de l’Esquimau Créateur : ateliers créatifs
• 20 décembre après-midi : Les pantins mobiles, création de sujets  
  articulés en papier cartonné (2 à 10 ans)

• 21 décembre : Les personnages boules, 
  création de personnages à partir de 
  boules collées (3 à 10 ans)

• 22 décembre : Le hibou et le   
  renne des neiges, création d’un 
  hibou ou renne à partir d’une 
  pigne de pin (2 à 10 ans)

• 23 décembre : Les anges de 
  Noël, création d’anges à   
  suspendre (3 à 10 ans)

• 24 décembre : Le bonhomme de 
  neige, confection d’un personnage 
  en laine (5 à 10 ans)

• 26 décembre : Le petit esquimau, 
  création d’un igloo et d’un esquimau à 
  partir d’un pot en terre et de carton (2 à 10 ans)

L’igloo de l’Apprenti Esquimau : ateliers créatifs
• 20 décembre après-midi : Les moulages à peindre, atelier de peinture 
  sur plâtre (2 à 10 ans)

• 21 décembre : La guirlande de Noël, guirlande avec  
  différents personnages (2 à 10 ans)

• 22 décembre : La lettre au Père Noël, atelier de 
dessin  (2 à 10 ans)

• 23 décembre : L’ours d’argile, création d’une 
statuette d’ours en argile (3 à 10 ans)

• 24 décembre : Les bougies de Noël, atelier 
de confection  (3 à 10 ans)

• 26 décembre : La suspension du pôle nord, 
création d’un sujet à suspendre (3 à 10 ans)

L’igloo de l’Esquimau Gourmand : ateliers culinaires
• 20 décembre après-midi : Confection de personnages en bonbons 
  (3 à 10 ans)

• 21 décembre : Les « Mendiants », atelier chocolat (3 à 10 ans)

• 22 décembre : Confection de personnages en bonbons (3 à 10 ans)

• 23 décembre : Le bonhomme de neige, création à partir de chocolat   
  blanc, shamallows et biscuit (3 à 10 ans)

• 24 décembre : Confection de personnages en bonbons (3 à 10 ans)

• 26 décembre : Les têtes d’ours, décoration de biscuits (3 à 10 ans)

Le petit train de Noël, 
« Balades à travers la ville »
Du vendredi 20 décembre au jeudi 26 décembre (sauf le mercredi 25 
décembre) de 10h à 12h et de 14h à 17 h et les vendredi 20 et dimanche 
22 décembre : uniquement l’après-midi

Le petit train sillonnera Berre l’étang avec départs, arrivées et passages 
réguliers sur la place de la Mairie. 

Noël à la Médiathèque et au Ciné89 : 
« Guimauves et chocolat chaud »

Deux journées festives et gourmandes à la Médiathèque et au cinéma 
pour se souhaiter un bon bout d’an 2019 !

Samedi 14 décembre 2019 de 10h à 18h à la Médiathèque
Au programme de cette journée chaleureuse, concoctée par l’équipe de 
la Médiathèque avec la complicité de l’atelier d’arts textiles du Forum :

• Un karaoké de Noël pour petits et grands de 10h à 18h

• Des ateliers pour créer des petits cadeaux à vos proches ou décorer 
votre maison :
- à 10h, à partir de 6 ans, 
  animé par l’atelier Arts plastiques de la Médiathèque
- à 14h, pour les ados et les adultes, 
  animé par l’atelier Arts textiles du Forum 

• Des contes et des chansons de Noël pour s’amuser en famille
  à 15h, à partir de 4 ans 

• à 16h30, dégustation de guimauves et de chocolat chaud 
  Et sans compter sur la venue d’un invité de marque, 
  venu tout droit du  pôle Nord !

Inscriptions conseillées aux ateliers et au spectacle au 04 42 74 93 85 
ou à la Médiathèque 2, rue Lafayette 13130 Berre l’Etang

Dimanche 15 décembre 2019 de 10h à 18h au Ciné 89
Deux séances de cinéma en présence du Père Noël et autour d’un goûter !

• à 10h pour les plus jeunes (à partir de 3 ans) « Pirouette et le sapin 
  de Noël «
• à 14h pour tous « La reine des neiges 2 » 

Tarifs : 5€/4€
Réservation indispensable au Ciné 89
  

Noël à la crèche et dans les écoles
• Mardi 10 décembre, de 17h à 20h,  
  spectacle de chants de Noël de l’Ecole 
  Notre Dame de Caderot à la salle polyvalente

• Jeudi 19 et vendredi 20 décembre : 
  Arbre de Noël des Ecoles à la salle polyvalente

• Vendredi 20 décembre de 9h30 à 10h : 
   Spectacle de Noël de la Crèche la Baleine Bleue à la salle Alain Bombard



Vendredi 6 décembre
À 17h devant la Mairie : Lancement officiel du Téléthon

À 18h00, départ devant le Club Léo Lagrange
Marche nordique organisée par le Club Léo Lagrange suivie du pot 
de l’amitié. Tout public – tout niveau (participation : 5 €)

De 18h à 21h30, au Cosec Dojo
Challenge A. Ferraud, démonstrations de judo, aïkido et jiu-jitsu 
avec vente de gâteaux, proposées par le Judo Club Berrois (dons libres)

De 18h30 à 19h30, à la piscine Claude Jouve
Séance d’aqua vintage (cardio-étirements-abdominaux–échauffement 
musculaire), suivie d’une collation (participation : 5 €)

Dès 19h à la salle polyvalente
Vente de grillades, frites et vin chaud proposée par le Club Taurin Lou 
Ferri 

À 20h à la salle polyvalente 
Grand loto proposé par le Comité Téléthon et la Joie de Vivre Berratenco 
(participation : 5€ le carton/20€ les 5 cartons)

Samedi 7 décembre
À 8h30, départ du parking de la piscine Claude Jouve 
Randonnées pédestres proposées par l’A.S.B. Rando et la Randonnée des 
Amis (participation : 6 €)

De 9h à 11h30, au Cosec Dojo
Démonstration de twirling bâton proposée par les Cigales de Berre 
(dons libres)

De 9h à 17h, devant la piscine Claude Jouve
Animations proposées par les pompiers : échelle, secourisme, maniement 
de la lance… (dons libres)

De 9h à 17 h, devant la piscine Claude Jouve
Baptême de voiture rallye proposé par le Berre Sport Mécanique
(participation : 6 €)

De 9h à 12h et de 14h à 17h, au port Albert Samson
Promenades sur l’étang proposées par l’Association Nautique Berroise  
(participation : 6 €) – vente de vin chaud

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, à la salle Alain Bombard
Soins énergétiques proposés par l’association SAN BAO - inscription  : 
04 42 85 36 06 ou 06 14 55 81 86 et Dien Chan (réflexologie faciale 
Vietnamienne) proposée par le Plaisir des Sens
Inscription : 04 42 85 36 06 (participation : 10 €) 

À 10h, départ du parking de la piscine Claude Jouve
Urban Training proposé par la Maison pour tous Léo Lagrange
(participation : 5€) 

De 13h30 à 16h30, à la salle Denis Padovani
Démonstration de Taekwondo proposée par Berre Taekwondo 
(dons libres)

À 14h, départ du parking de la piscine Claude Jouve
Randonnées cyclo proposées par l’A.S.B. Cyclo, le C.C.M.E.B., l’A.C.B. et 
Léo Lagrange (participation : 5 €) 

À 14h, au Boulodrome du Drignon
Concours de pétanque proposés par la Boule Amicale Berroise et 
démonstration et jeux de boules lyonnaises proposés par l’Intégrale 
Amicale Boule Berroise (dons libres)

De 14h à 17h, à la piscine Claude Jouve
Baptêmes de plongée proposés par l’A.S.B. Plongée (participation : 6 €)

De 14h à 17h45, à la piscine Claude Jouve 
Course relais par équipe de 3 à 5 personnes, proposée par Laurent Barbier, 
Maître-nageur-sauveteur, en partenariat avec VO3 MAX, CNEB et le Foyer 
des Bories (participation : 5 €)

À 17h30, au temple protestant, 284 Avenue Roger Salengro 
Concert Gospel par le groupe « PRAIS » proposé par l’Acampado 
(participation : 5 €)

À 18h à la salle polyvalente
Vente de création artisanale (porte-clés) proposée par l’Association 
Nautique Berroise

Dès 19h à la salle polyvalente
Vente de grillades, frites et vin chaud proposée par le Club Taurin Lou 
Ferri, puis à 20h, spectacle de danse proposé par le Patty Jazz Dance 
(participation : 5 €)

Dimanche 8 décembre, de 10h à 16h
quartier des Voltes, à côté du Country Club
Initiation et pratique du Paintball (dès 8 ans) proposées par 
le Paintball Club (participation : 5 €)
renseignements : M. Barbazange : 06 76 02 53 36

Samedi 21 décembre, à 21h, à la salle polyvalente
Soirée « Caliente » proposée par le Club Sport et Loisir de Berre l’Etang 
(participation : 6 € avec une boisson)

Du côté de l’Espace Patrimoine et Découverte et de la « Boutique de Berre »  

Dès maintenant et jusqu’au samedi 14 décembre à 17h30, 
à l’Espace Patrimoine et Découverte
Inscriptions au concours de crèches. Le jury visitera les participants entre 
le lundi 16 et le mercredi 18 décembre.

Mercredi 27 novembre, de 9h30 à 12h et de 14h à 17 et le samedi 30 
novembre, de 9h30 à 12h à la « Boutique de Berre » 
Ateliers confection de crèches animés par Luc Soubrié. Apprenez à faire 
les décors et les petits objets qui ornent les crèches. Sur inscription à 
l’Espace Patrimoine et Découverte, places limitées
Renseignements au 04 42 85 01 70

Du mardi 3 décembre au vendredi 20 décembre, de 9h30 à 12h et de 
15h à 17h30, à la « Boutique de Berre »
Exposition et vente des produits de l’atelier Fleury’s et du grenier de 
Maëline (tous les jours sauf les lundis et samedis jusqu’au 20 décembre)

Mercredi 4 décembre, de 14h à 16h, à la « Boutique de Berre »
Atelier de Ludivine Cake, confection de gâteaux de Noël. 
Inscriptions au 06 19 98 83 41

Du lundi 9 décembre au vendredi 10 janvier, de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30, à l’Espace Patrimoine et Découverte 
Exposition de crèches provençales et de crèches du monde (jusqu’au 
vendredi 10 janvier sauf le dimanche et les 25 décembre et 1er janvier)

Mercredi 18 décembre, de 10h à 12h30 et 15h à 18h30, 
à la « Boutique de Berre »
Vente de cartes de noël par le club UNICEF de Berre l’Etang au profit des 
enfants du Monde

Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 décembre, 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30, à la « Boutique de Berre »
Exposition et vente des produits de l’atelier Fleury’s et du grenier de 
Maëline. 
Et de 13h30 à 16h30, à la « Boutique de Berre », vente de cartes de noël 
et ateliers calligraphie pour décorer sa carte de noël par le club UNICEF 
de Berre l’Etang au profit des enfants du Monde

La patinoire et ses spectacles, du vendredi 6 décembre au dimanche 5 janvier inclus !

Le Village de Noël : « Le Grand Nord »
Le Village de Noël, du vendredi 20 au jeudi 26 décembre, sur la place Jean Moulin, aura 
des allures de Grand Nord, avec ses igloos qui proposeront tout un ensemble d’ateliers et 
d’animations : rencontre avec le Père Noël, contes de Noël, magie, maquillage, dessin, décoration, création cuisine et pâtisserie, mini-golf des neiges, 
jeux en bois, mini-parades …

Ce village dédié aux enfants, abritera un monde merveilleux. Tous les jours, découvrez une foule d’animations !

Dates et horaires du Village de Noël
Le vendredi 20 décembre 2019 : à partir de 14h, nocturne jusqu’à 20h, et 
inauguration officielle du Village de Noël à 18h, avec :

• Le Quartet Voice, chœur de 4 voix interprétant les chants de Noël 
traditionnels

• Le «  Montreur d’Ours Lumineux  », déambulation chorégraphiée de 6 
personnages lumineux et de leur guide et déambulation parmi le public

• « La Princesse des Glaces », parade avec 4 musiciens, 1 chanteuse, deux 
échassiers lumineux et 1 char de parade

• Dégustation de vin chaud et de jus de pomme à la cannelle avec ses 
gourmandises

Les 21, 22, 23, 24 et 26 décembre 2019 inclus : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le mercredi 25 décembre 2019 

Les igloos et leurs ateliers sont ouverts aux enfants âgés de 2 à 10 ans, 
accompagnés obligatoirement d’un adulte  (affichage des thèmes et de la 
tranche l’âge devant chaque chalet ou à l’entrée du village).  

Renseignements au 04 42 74 93 80

Animations déambulatoires
Dans le village et/ou sur le petit train 
(horaires identiques au Village de Noël) :

• Le 20 décembre : Les Ours Blancs (mascottes)
• Le 21 décembre : La Fanfare Kalinka (4 musiciens)
• Le 22 décembre : Les Pingouins (mascottes)
• Le 23 décembre : Les Bulles de Savon Géantes et le Sculpteur de Ballons 
  (atelier et démonstration)
• Le 24 décembre : Les Bonhommes de Neige (mascottes)
• Le 26 décembre : Le Duo de Circassiens Jongleurs 
  (1 échassier et un artiste au sol)

Animations dans « Le Grand Nord »
Le 20 décembre après-midi, et les 21, 22, 23, 24 et 26 décembre 
(horaires identiques au Village de Noël) :
• L’Enclos des Rennes et leurs accompagnateurs lapons, 
  de 2 à 10 ans avec adulte accompagnant (jusqu’au 24 décembre)
• Le Mini-Golf des Neiges, de 4 à 10 ans
• Les Jeux en Bois, de 4 à 10 ans

Place du souvenir Français, devant le centre administratif

Un espace en glace naturelle de 200 m² pour vous faire plaisir, une 
ouverture quotidienne, 4 soirées à thème, un chalet d’accueil chauffé, 
ainsi que l’exploitation et l’animation par du personnel qualifié.

Des spectacles réguliers : 

• Vendredi 6 décembre : Spectacle d’inauguration « Noël » à 18h20
• Samedi 7 décembre : Animation bonbons de 16h30 à 18h
• Samedi 14 décembre : Soirée laser de 19h à 21h
• Samedi 21 décembre : Animation Père Noël de 16h30 à 18h
• Samedi 28 décembre : Soirée DJ 2000 de 18h à 20h
• Samedi 4 janvier : Soirée Déguisement de 18h à 20h

La patinoire est ouverte à tous, avec une attention particulière pour : 
• Les scolaires et centres de loisirs
• Les enfants âgés de 3 à 8 ans, accompagnés d’un adulte
• Les personnes à mobilité réduite, avec des créneaux spécifiques et  
  un accueil permanent grâce à du matériel adapté.

Numéro spécial patinoire :
06 38 30 55 26 



Vendredi 6 décembre
À 17h devant la Mairie : Lancement officiel du Téléthon

À 18h00, départ devant le Club Léo Lagrange
Marche nordique organisée par le Club Léo Lagrange suivie du pot 
de l’amitié. Tout public – tout niveau (participation : 5 €)

De 18h à 21h30, au Cosec Dojo
Challenge A. Ferraud, démonstrations de judo, aïkido et jiu-jitsu 
avec vente de gâteaux, proposées par le Judo Club Berrois (dons libres)

De 18h30 à 19h30, à la piscine Claude Jouve
Séance d’aqua vintage (cardio-étirements-abdominaux–échauffement 
musculaire), suivie d’une collation (participation : 5 €)

Dès 19h à la salle polyvalente
Vente de grillades, frites et vin chaud proposée par le Club Taurin Lou 
Ferri 

À 20h à la salle polyvalente 
Grand loto proposé par le Comité Téléthon et la Joie de Vivre Berratenco 
(participation : 5€ le carton/20€ les 5 cartons)

Samedi 7 décembre
À 8h30, départ du parking de la piscine Claude Jouve 
Randonnées pédestres proposées par l’A.S.B. Rando et la Randonnée des 
Amis (participation : 6 €)

De 9h à 11h30, au Cosec Dojo
Démonstration de twirling bâton proposée par les Cigales de Berre 
(dons libres)

De 9h à 17h, devant la piscine Claude Jouve
Animations proposées par les pompiers : échelle, secourisme, maniement 
de la lance… (dons libres)

De 9h à 17 h, devant la piscine Claude Jouve
Baptême de voiture rallye proposé par le Berre Sport Mécanique
(participation : 6 €)

De 9h à 12h et de 14h à 17h, au port Albert Samson
Promenades sur l’étang proposées par l’Association Nautique Berroise  
(participation : 6 €) – vente de vin chaud

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, à la salle Alain Bombard
Soins énergétiques proposés par l’association SAN BAO - inscription  : 
04 42 85 36 06 ou 06 14 55 81 86 et Dien Chan (réflexologie faciale 
Vietnamienne) proposée par le Plaisir des Sens
Inscription : 04 42 85 36 06 (participation : 10 €) 

À 10h, départ du parking de la piscine Claude Jouve
Urban Training proposé par la Maison pour tous Léo Lagrange
(participation : 5€) 

De 13h30 à 16h30, à la salle Denis Padovani
Démonstration de Taekwondo proposée par Berre Taekwondo 
(dons libres)

À 14h, départ du parking de la piscine Claude Jouve
Randonnées cyclo proposées par l’A.S.B. Cyclo, le C.C.M.E.B., l’A.C.B. et 
Léo Lagrange (participation : 5 €) 

À 14h, au Boulodrome du Drignon
Concours de pétanque proposés par la Boule Amicale Berroise et 
démonstration et jeux de boules lyonnaises proposés par l’Intégrale 
Amicale Boule Berroise (dons libres)

De 14h à 17h, à la piscine Claude Jouve
Baptêmes de plongée proposés par l’A.S.B. Plongée (participation : 6 €)

De 14h à 17h45, à la piscine Claude Jouve 
Course relais par équipe de 3 à 5 personnes, proposée par Laurent Barbier, 
Maître-nageur-sauveteur, en partenariat avec VO3 MAX, CNEB et le Foyer 
des Bories (participation : 5 €)

À 17h30, au temple protestant, 284 Avenue Roger Salengro 
Concert Gospel par le groupe « PRAIS » proposé par l’Acampado 
(participation : 5 €)

À 18h à la salle polyvalente
Vente de création artisanale (porte-clés) proposée par l’Association 
Nautique Berroise

Dès 19h à la salle polyvalente
Vente de grillades, frites et vin chaud proposée par le Club Taurin Lou 
Ferri, puis à 20h, spectacle de danse proposé par le Patty Jazz Dance 
(participation : 5 €)

Dimanche 8 décembre, de 10h à 16h
quartier des Voltes, à côté du Country Club
Initiation et pratique du Paintball (dès 8 ans) proposées par 
le Paintball Club (participation : 5 €)
renseignements : M. Barbazange : 06 76 02 53 36

Samedi 21 décembre, à 21h, à la salle polyvalente
Soirée « Caliente » proposée par le Club Sport et Loisir de Berre l’Etang 
(participation : 6 € avec une boisson)

Du côté de l’Espace Patrimoine et Découverte et de la « Boutique de Berre »  

Dès maintenant et jusqu’au samedi 14 décembre à 17h30, 
à l’Espace Patrimoine et Découverte
Inscriptions au concours de crèches. Le jury visitera les participants entre 
le lundi 16 et le mercredi 18 décembre.

Mercredi 27 novembre, de 9h30 à 12h et de 14h à 17 et le samedi 30 
novembre, de 9h30 à 12h à la « Boutique de Berre » 
Ateliers confection de crèches animés par Luc Soubrié. Apprenez à faire 
les décors et les petits objets qui ornent les crèches. Sur inscription à 
l’Espace Patrimoine et Découverte, places limitées
Renseignements au 04 42 85 01 70

Du mardi 3 décembre au vendredi 20 décembre, de 9h30 à 12h et de 
15h à 17h30, à la « Boutique de Berre »
Exposition et vente des produits de l’atelier Fleury’s et du grenier de 
Maëline (tous les jours sauf les lundis et samedis jusqu’au 20 décembre)

Mercredi 4 décembre, de 14h à 16h, à la « Boutique de Berre »
Atelier de Ludivine Cake, confection de gâteaux de Noël. 
Inscriptions au 06 19 98 83 41

Du lundi 9 décembre au vendredi 10 janvier, de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30, à l’Espace Patrimoine et Découverte 
Exposition de crèches provençales et de crèches du monde (jusqu’au 
vendredi 10 janvier sauf le dimanche et les 25 décembre et 1er janvier)

Mercredi 18 décembre, de 10h à 12h30 et 15h à 18h30, 
à la « Boutique de Berre »
Vente de cartes de noël par le club UNICEF de Berre l’Etang au profit des 
enfants du Monde

Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 décembre, 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30, à la « Boutique de Berre »
Exposition et vente des produits de l’atelier Fleury’s et du grenier de 
Maëline. 
Et de 13h30 à 16h30, à la « Boutique de Berre », vente de cartes de noël 
et ateliers calligraphie pour décorer sa carte de noël par le club UNICEF 
de Berre l’Etang au profit des enfants du Monde

La patinoire et ses spectacles, du vendredi 6 décembre au dimanche 5 janvier inclus !

Le Village de Noël : « Le Grand Nord »
Le Village de Noël, du vendredi 20 au jeudi 26 décembre, sur la place Jean Moulin, aura 
des allures de Grand Nord, avec ses igloos qui proposeront tout un ensemble d’ateliers et 
d’animations : rencontre avec le Père Noël, contes de Noël, magie, maquillage, dessin, décoration, création cuisine et pâtisserie, mini-golf des neiges, 
jeux en bois, mini-parades …

Ce village dédié aux enfants, abritera un monde merveilleux. Tous les jours, découvrez une foule d’animations !

Dates et horaires du Village de Noël
Le vendredi 20 décembre 2019 : à partir de 14h, nocturne jusqu’à 20h, et 
inauguration officielle du Village de Noël à 18h, avec :

• Le Quartet Voice, chœur de 4 voix interprétant les chants de Noël 
traditionnels

• Le «  Montreur d’Ours Lumineux  », déambulation chorégraphiée de 6 
personnages lumineux et de leur guide et déambulation parmi le public

• « La Princesse des Glaces », parade avec 4 musiciens, 1 chanteuse, deux 
échassiers lumineux et 1 char de parade

• Dégustation de vin chaud et de jus de pomme à la cannelle avec ses 
gourmandises

Les 21, 22, 23, 24 et 26 décembre 2019 inclus : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le mercredi 25 décembre 2019 

Les igloos et leurs ateliers sont ouverts aux enfants âgés de 2 à 10 ans, 
accompagnés obligatoirement d’un adulte  (affichage des thèmes et de la 
tranche l’âge devant chaque chalet ou à l’entrée du village).  

Renseignements au 04 42 74 93 80

Animations déambulatoires
Dans le village et/ou sur le petit train 
(horaires identiques au Village de Noël) :

• Le 20 décembre : Les Ours Blancs (mascottes)
• Le 21 décembre : La Fanfare Kalinka (4 musiciens)
• Le 22 décembre : Les Pingouins (mascottes)
• Le 23 décembre : Les Bulles de Savon Géantes et le Sculpteur de Ballons 
  (atelier et démonstration)
• Le 24 décembre : Les Bonhommes de Neige (mascottes)
• Le 26 décembre : Le Duo de Circassiens Jongleurs 
  (1 échassier et un artiste au sol)

Animations dans « Le Grand Nord »
Le 20 décembre après-midi, et les 21, 22, 23, 24 et 26 décembre 
(horaires identiques au Village de Noël) :
• L’Enclos des Rennes et leurs accompagnateurs lapons, 
  de 2 à 10 ans avec adulte accompagnant (jusqu’au 24 décembre)
• Le Mini-Golf des Neiges, de 4 à 10 ans
• Les Jeux en Bois, de 4 à 10 ans

Place du souvenir Français, devant le centre administratif

Un espace en glace naturelle de 200 m² pour vous faire plaisir, une 
ouverture quotidienne, 4 soirées à thème, un chalet d’accueil chauffé, 
ainsi que l’exploitation et l’animation par du personnel qualifié.

Des spectacles réguliers : 

• Vendredi 6 décembre : Spectacle d’inauguration « Noël » à 18h20
• Samedi 7 décembre : Animation bonbons de 16h30 à 18h
• Samedi 14 décembre : Soirée laser de 19h à 21h
• Samedi 21 décembre : Animation Père Noël de 16h30 à 18h
• Samedi 28 décembre : Soirée DJ 2000 de 18h à 20h
• Samedi 4 janvier : Soirée Déguisement de 18h à 20h

La patinoire est ouverte à tous, avec une attention particulière pour : 
• Les scolaires et centres de loisirs
• Les enfants âgés de 3 à 8 ans, accompagnés d’un adulte
• Les personnes à mobilité réduite, avec des créneaux spécifiques et  
  un accueil permanent grâce à du matériel adapté.

Numéro spécial patinoire :
06 38 30 55 26 



BERRE MOUV’, le journal d’information des Berrois
N°8 - Décembre 2019

Service Communication
Mairie de Berre L’Etang Hôtel de ville
Place Jean Moulin
Mail : service.communication@berre-l-etang.fr
Tel : 04 42 74 93 81

Directeur de la publication : Mario Martinet
Responsable éditorial : Cécile Bertin
Photos : service communication, Freepik
Maquette : imprimerie Vallière
Impression : imprimerie Vallière
Tirage :  9 000 exemplaires - Dépôt légal décembre 2019

BERRE MOUV’
LE JOURNAL D’INFORMATION DES BERROIS

www.berreletang.fr

Cœur de Berre

Ville de Berre l’Étang SPÉCIAL NOËLN°8 - DÉCEMBRE 2019

Retrouvez l’ensemble du programme sur www.berreletang.fr et sur       Coeurdeberre 

Illuminations 
Village du Père Noël "Le Grand Nord"

Animations dans les igloos
Patinoire

Petit train 

C’est la fin de l’année, une période traditionnelle de fête et de joie partagées. 
« Berre Mouv’» est heureux de vous faire découvrir de merveilleuses animations qui feront scintiller les yeux des petits et des grands.

17h :   lancement officiel du Téléthon et des festivités de Noël, avec 
l’arrivée du Père et de la Mère Noël

17h30 : allumage des illuminations dans la ville, avec cette année, une 
innovation exclusive, signe d’une ville « branchée » : un Père Noël en 
réalité augmentée sur la place Jean Moulin ! Le principe est simple : 
une application mobile accessible en scannant une borne spéciale vous 
donnera accès à un univers de jeux 3D et interactifs…

18h20 : spectacle « Noël» sur la patinoire, spectacle familial de 
40 minutes, patinage de haut niveau, numéro de feu, acrobates, 
interaction avec le public.

Inauguration du Téléthon 
et des festivités de Noël
Vendredi 6 décembre, place Jean Moulin et place du Souvenir Français

Comme chaque année, nombre d’associations Berroises se mobilisent autour du Comité Téléthon. Elles vont faire vivre la solidarité dans la ville au 
travers de très nombreuses animations qui rassembleront les Berrois et feront appel à leur générosité reconnue. 

Objectif commun : réunir toujours plus de fonds pour une noble cause.

À Berre l’Etang, cette belle opération pour lutter contre la myopathie rencontre un énorme succès depuis 1991.

Demandez le programme et surtout participez ! 
Mardi 26 novembre, à 14h30 à la salle Alain Bombard
Conférence animée par le Docteur Henri Michel PORTE sur les avancées 
de la recherche  : maladies génétiques, cancers, cardiologie, proposée 
par l’Université Berroise du Temps Libre (participation : 3 €)

Vendredi 29 novembre, à 19h au Cosec (ouverture des portes à 18h30)
Gala de danse et gym proposé par le Club Loisirs et Santé 
(participation 3 €)

Samedi 30 novembre, de 13h30 à 18h au Cosec Dojo
Démonstrations et compétitions interclubs de Karaté proposées par 
le Berre Karaté Club (participation 1 €) - ventes de gâteaux et boissons

Téléthon : Berre porte la solidarité toujours plus haut ! 

Planning des igloos et ateliers
L’igloo du Père Noël
Le Père Noël sera présent le 20 décembre après-midi 
et les 21, 22, 23 et 24 décembre

Venez à la rencontre du Papa Noël avec vos enfants et immortalisez ce 
moment de complicité sur votre pellicule (0 à 10 ans)

26 décembre : Les contes d’hiver, racontés par une conteuse (0 à 10 ans)

L’igloo de l’Esquimau Rêveur : ateliers dessin, maquillage et magie
• 20 décembre après-midi : Maquillage (2 à 10 ans)
• 21 décembre : Magie (2 à 10 ans)
• 22 décembre : Dessin (2 à 10 ans)
• 23 et 24 décembre : Maquillage (2 à 10 ans)
• 26 décembre : Magie (2 à 10 ans)

L’igloo de l’Esquimau Créateur : ateliers créatifs
• 20 décembre après-midi : Les pantins mobiles, création de sujets  
  articulés en papier cartonné (2 à 10 ans)

• 21 décembre : Les personnages boules, 
  création de personnages à partir de 
  boules collées (3 à 10 ans)

• 22 décembre : Le hibou et le   
  renne des neiges, création d’un 
  hibou ou renne à partir d’une 
  pigne de pin (2 à 10 ans)

• 23 décembre : Les anges de 
  Noël, création d’anges à   
  suspendre (3 à 10 ans)

• 24 décembre : Le bonhomme de 
  neige, confection d’un personnage 
  en laine (5 à 10 ans)

• 26 décembre : Le petit esquimau, 
  création d’un igloo et d’un esquimau à 
  partir d’un pot en terre et de carton (2 à 10 ans)

L’igloo de l’Apprenti Esquimau : ateliers créatifs
• 20 décembre après-midi : Les moulages à peindre, atelier de peinture 
  sur plâtre (2 à 10 ans)

• 21 décembre : La guirlande de Noël, guirlande avec  
  différents personnages (2 à 10 ans)

• 22 décembre : La lettre au Père Noël, atelier de 
dessin  (2 à 10 ans)

• 23 décembre : L’ours d’argile, création d’une 
statuette d’ours en argile (3 à 10 ans)

• 24 décembre : Les bougies de Noël, atelier 
de confection  (3 à 10 ans)

• 26 décembre : La suspension du pôle nord, 
création d’un sujet à suspendre (3 à 10 ans)

L’igloo de l’Esquimau Gourmand : ateliers culinaires
• 20 décembre après-midi : Confection de personnages en bonbons 
  (3 à 10 ans)

• 21 décembre : Les « Mendiants », atelier chocolat (3 à 10 ans)

• 22 décembre : Confection de personnages en bonbons (3 à 10 ans)

• 23 décembre : Le bonhomme de neige, création à partir de chocolat   
  blanc, shamallows et biscuit (3 à 10 ans)

• 24 décembre : Confection de personnages en bonbons (3 à 10 ans)

• 26 décembre : Les têtes d’ours, décoration de biscuits (3 à 10 ans)

Le petit train de Noël, 
« Balades à travers la ville »
Du vendredi 20 décembre au jeudi 26 décembre (sauf le mercredi 25 
décembre) de 10h à 12h et de 14h à 17 h et les vendredi 20 et dimanche 
22 décembre : uniquement l’après-midi

Le petit train sillonnera Berre l’étang avec départs, arrivées et passages 
réguliers sur la place de la Mairie. 

Noël à la Médiathèque et au Ciné89 : 
« Guimauves et chocolat chaud »

Deux journées festives et gourmandes à la Médiathèque et au cinéma 
pour se souhaiter un bon bout d’an 2019 !

Samedi 14 décembre 2019 de 10h à 18h à la Médiathèque
Au programme de cette journée chaleureuse, concoctée par l’équipe de 
la Médiathèque avec la complicité de l’atelier d’arts textiles du Forum :

• Un karaoké de Noël pour petits et grands de 10h à 18h

• Des ateliers pour créer des petits cadeaux à vos proches ou décorer 
votre maison :
- à 10h, à partir de 6 ans, 
  animé par l’atelier Arts plastiques de la Médiathèque
- à 14h, pour les ados et les adultes, 
  animé par l’atelier Arts textiles du Forum 

• Des contes et des chansons de Noël pour s’amuser en famille
  à 15h, à partir de 4 ans 

• à 16h30, dégustation de guimauves et de chocolat chaud 
  Et sans compter sur la venue d’un invité de marque, 
  venu tout droit du  pôle Nord !

Inscriptions conseillées aux ateliers et au spectacle au 04 42 74 93 85 
ou à la Médiathèque 2, rue Lafayette 13130 Berre l’Etang

Dimanche 15 décembre 2019 de 10h à 18h au Ciné 89
Deux séances de cinéma en présence du Père Noël et autour d’un goûter !

• à 10h pour les plus jeunes (à partir de 3 ans) « Pirouette et le sapin 
  de Noël «
• à 14h pour tous « La reine des neiges 2 » 

Tarifs : 5€/4€
Réservation indispensable au Ciné 89
  

Noël à la crèche et dans les écoles
• Mardi 10 décembre, de 17h à 20h,  
  spectacle de chants de Noël de l’Ecole 
  Notre Dame de Caderot à la salle polyvalente

• Jeudi 19 et vendredi 20 décembre : 
  Arbre de Noël des Ecoles à la salle polyvalente

• Vendredi 20 décembre de 9h30 à 10h : 
   Spectacle de Noël de la Crèche la Baleine Bleue à la salle Alain Bombard



Mardi 26 novembre, 18h
Loto - Ecole Primaire Dézarnaud
Salle polyvalente
 
Vendredi 29 novembre, 18h
Loto - Ecole Elémentaire Picasso
Salle polyvalente

Vendredi 29 novembre, 20h30
Concert Raoul Midón
Forum des jeunes et de la culture
Hall du Forum

Samedi 30 novembre, 19h
« Vues d’ailleurs, le Portugal » au Ciné 89 
Association Culturelle des Portugais de Berre 
l’Etang, suivi d’un repas portugais à la Salle 
Alain Bombard
Réservation indispensable auprès de 
l’Association au 06 22 76 29 14

Samedi 30 novembre, 15h15
Sainte Barbe - Sapeurs pompiers
Défilé des engins dans la ville suivi d’un dépôt 
de gerbes au centre de secours

Lundi 2 décembre, 14h30
Conférence « Le Chamanisme en Corée » 
Université Berroise du Temps Libre
Salle Alain Bombard

Mercredi 4 décembre, 10h
Lecture par Nature
Ingrédient ordinaire : Cuisines - cuisine
Médiathèque

Mercredi 4 décembre, 15h
Cérémonie nationale d’hommage aux «Morts 
pour la France» pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie - UNC 
13
Mémorial départemental AFN 
et Salle Alain Bombard

Jeudi 5 décembre, 18h30
Conseil de quartier La Molle Sylvanès
Salle Alain Bombard

Vendredi 6 décembre, 10h
Bib des bébés
Médiathèque

Samedi 7 décembre, 14h30
Les Samedis du cinéma
Médiathèque

Dimanche 8 décembre, 14h15
Après-midi des titulaires de la carte mobilité 
réduite du CCAS
Salle Polyvalente

Vendredi 13 décembre, 19h
Concert Jazz Anna Farrow/Minuit 10
Forum des jeunes et de la culture
Hall du Forum

Lundi 16 décembre,  14h30
Conférence « Les Jeux Olympiques Antiques »
Université Berroise du Temps Libre
Salle Alain Bombard

Mercredi 18 décembre, 19h
Cabaret de Noël
Forum des jeunes et de la culture

Vendredi 27 décembre,
de 14h à 16h
Atelier imprimante 3D, animé par la 
Bibliothèque Départementale 13
Inscription conseillée
à partir de 10 ans 
Médiathèque

Noël avec l’ADEB
L’ADEB organise une tombola avec de nombreux lots à gagner, du samedi 30 novembre au samedi 14 décembre.

Tirage au sort lundi 16 décembre à 12h à la Boutique de Berre (à côté du Raimu).

Et du vendredi 20 au mardi 24 décembre, « opération grattage » chez vos commerçants : des tickets à gratter pour pleins de jolis lots !

Cela se passe aussi en novembre et décembre :

Samedi 14 décembre, de 10h à 12h, les Berroises et les Berrois sont invités 
aux « portes ouvertes «  du nouveau Guichet Unique Municipal après travaux, 

dans les locaux du bâtiment Marthomela, place du Souvenir Français. 

Venez découvrir un dispositif qui va simplifier votre vie quotidienne !

Opération 
« portes ouvertes » du 
Guichet Unique Municipal



Cake in the city a Lu Divine cake  
La jardinerie de l’étang  a Les vignerons de mistral   
La fromagerie de Sophie  a Mon miel  a Bijoux 
Etang de bière  a Le food truck «L’instant gourmand»   
Le plaisir des sens   a Sacs   a Dalo fleurs   
Comptoir électrique berrois   a Les nanas du sud   
La boutique de Mymy   a Optique Photo Midi  
Epicerie Corse  a  La petite Auberge    
Accessoires de mode   a Créations de Noël

Marché de Noël
avenue de la Libération
samedi 14 décembre, de 10h à 19h
à l’initiative du Comptoir Electrique Berrois.
20 exposants participent à ce marché de Noël :

Trouvez l’objet 

insolite !
Du mardi 3 au vendredi 20 décembre, 
venez dénicher l’objet insolite qui se trouvera 
dans la vitrine de Noël de la Boutique de Berre 
(à côté du Raimu) !
Chaque semaine, un objet insolite à trouver. 
Venez glisser votre réponse dans l’urne prévue 
à cet effet à la Boutique de Berre.
Et chaque vendredi à 17h : tirage au sort pour 
déterminer un gagnant ! Venez tentez votre 
chance pour un beau panier gourmand !
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