
Atelier Maquillage
10h à 12h et 15h à 17h
Rue de la République

D’un coup de pinceau, vos enfants 
deviennent leurs héros ou animaux 
préférés. De la couleur, des paillettes, 
du plaisir et surtout de la bonne hu-
meur pour tous !

19h – Rue de la république

Le feu d’artifice est devenu l’évènement 
majeur des fêtes de Noël à Bédarieux. 
Chaque année, plusieurs milliers de 
participants rejoignent la rue de la Ré-
publique pour assister à un magnifique 
spectacle pyrotechnique sur le thème 
de Noël. Un moment féerique à partager 
en famille !
À l’issue du feu d’artifice, un vin chaud 
sera offert par l’association des com-
merçants ABC.

Cinéma
18h - Cinéma Jean Claude Carrière

L’association des commerçants offre 
une soirée cinéma sur le thème de Noël 
avec au programme un film ou un des-
sin animé. Présence du père Noël avec 
possibilité de faire des photos après la 
séance. Pour participer à cette soirée et 
gagner le « pass cinéma famille », une 
condition : préparer un joli dessin à of-
frir au Père Noël, le samedi 18 et le di-
manche 19 décembre ou directement le 
mardi 21 décembre à l’entrée du cinéma. 
À l’issue de la soirée, le Père Noël tirera 
au sort 5 dessins dont les auteurs ga-
gneront de jolis cadeaux.
Proposée par l’association des commer-
çants ABC.

Ouverture exceptionnelle des 
commerces
Ouverture des commerces de l’as-
sociation bédaricienne des commer-
çants, toute la journée aux horaires 
habituels.

Animation musicale
10h à 12h et 14h à 18h
Rue de la République 

Proposée par l’association des commer-
çants ABC

Du 18 au 24 Decembre
Un Animateur couvrira les fêtes de Noël
10h à 12h et 14h à 18h - Rue de la République 
Proposé par l’association des commerçants ABC.
Le Vendredi 24 Décembre : Tirage de la tombola des commerçants ABC

Marche de Noel
Du 15 au 19 Décembre

Grand feu d artifice de Noel
Samedi 18 Décembre

Concert  Gospel
Jeudi 23 Décembre

Événement

Animations gratuites et ouvertes à tous
(sauf patinoire: tickets en vente auprès de la patinoire et Tchou Tchou : 

tickets en vente auprès de la caisse du Tchou Tchou)
Manifestations organisées et offertes par la ville de Bédarieux avec le 

concours de l’Association Bédaricienne des Commerçants.

Renseignements 
Service Culturel
19 avenue Abbé Tarroux – 04 67 95 48 27
culture@bedarieux.fr

Dépliant réalisé par

Samedi 18 Decembre

Dimanche 19 Decembre

La maison du Père Noël
10h à 12h et 15h à 18h - Place aux Fruits 
Proposée par l’association des 
commerçants ABC

Grande Loterie de Noël
À gagner : 4 places pour le Festival 
des Lanternes de Blagnac pour le 
22 et 23 janvier 2022. (transport, 
hébergement en hôtel 3*, pension 
complète, entrée Festival, visite gui-
dée…) et de nombreux bons d’achats.
Proposé par l’association des com-
merçants ABC

Salle Achille Bex –  Lundi : 14h30 et 
16h30 | Mardi : 10h30, 14h et 16h

L’Académie des sorciers…
Jeunes apprentis ! Voici le moment de 
l’épreuve finale à l’Académie des sor-
ciers. Votre équipe doit se montrer à la 
hauteur de votre renommée en retrou-
vant le grimoire du professeur dans le 
délai imparti. Mais le lieu où il est ca-
ché recèle bien des mystères et il vous 
faudra user de toute votre magie pour 

y accéder. Notre scénario « l’acadé-
mie des sorciers » est un moment ma-
gique.  Jeu d’évasion  mêlant énigmes,  
cachettes secrètes et effets spéciaux 
dans un décor immersif.  Le maître du 
jeu, comédien costumé, entraîne les 
participants dans un laboratoire de 
magie  où tous les détails créent une 
ambiance envoûtante exceptionnelle.
Durée de la partie 1h –8pers/partie
Sur réservation au 04 67 95 48 27

Nouveauté

Lundi 20 et Mardi 21 Decembre

Mardi 21 Decembre

Atelier Créatif - Boule de Noël
14h à 17h - Rue de la République

On décore son sapin de Noël ! Dans 
cet atelier, les enfants pourront expri-
mer toute leur créativité sur le thème 
de Noël. Deux animatrices seront pré-
sentes afin d’aider les enfants à créer 
la plus belle des boules de Noël. Chaque 
enfant repartira avec sa création.

Conte : “La Boîte à Histoires 
de Noël ?”
16h30- Salle Achille Bex

Pour patienter avant le passage du Père 
Noël, ouvrons ensemble la boîte des his-
toires de Noël. Il est temps de préparer 
de bons petits plats pour le réveillon, de 
manger du chocolat, de se faire beau 
pour aller faire la fête, de s’entraider 
car dehors il fait froid ! Dans ma boîte à 
histoires de Noël, il y a plein d’histoires 
symbolisées par des objets, une fois ra-
contées, elles décoreront mon sapin de 
Noël. 

Mercredi 22 Decembre

“Gospel Walk 
et Deedee Daniel”
21h –  Église Saint Louis

Dix choristes interprèteront la cha-
leur, la joie et la ferveur des chants 
de Noël avec au micro, l’éclatante 
chanteuse Deedee Daniel. Un beau 
programme vous attend avec le cé-
lèbre « Oh Happy day » mais aussi « 
Oh when the saint » et bien d’autres 
encore… Un moment magique vous 
attend. 

Jeudi 23 Decembre

Jeudi 23 et 
Vendredi 24 Decembre

Événement

Escape Game

Grand feu d artifice de Noel Concert Gospel



La Pâtinoire de Noël
Tous les jours – Place Roger Abbal

La ville de Bédarieux accueille durant 
les fêtes une magnifique patinoire pour 
le bonheur des petits et des grands. 
Tickets en vente auprès de la patinoire.

2€50  la ½ heure (location de patins 
comprise).
Les enfants sont sous la responsabilité 
des parents.

18h - Avenue Abbé Tarroux

Top départ des illuminations de la ville et 
du grand sapin de Noël
Chants de Noël

14h à 17h - Rue de la République 

La poste du Père Noël est ouverte ! Dans 
cet atelier, les enfants pourront expri-
mer toute leur créativité sur le thème de 
Noël. Deux animatrices seront présentes 
afin d’aider les enfants à rédiger, colorier 
et décorer leur lettre au Père Noël. 

Rue de la République 

Mini Ferme Animaléa
10h30 à 16h30 - Rue de la République 

Venez à la rencontre des animaux de la 
ferme, chèvres, moutons, lamas, poules, 
oies, canards, lapins, poneys et bien 
plus encore…

Char Musical
17h à 19h - Rue de la République

Magnifique char musical décoré sur 
le thème de Noël suivi par le duo Père 
Noël et Mère Noël avec un répertoire des 
chants de Noël et de Disney.
Distribution de papillotes.

Parade de Noël
17h à 19h - Rue de la République 

Magnifique char musical décoré sur le 
thème de Noël suivi par une déambu-
lation de princesses et personnages de 
Disney, la Reine des neiges, Cendrillon, 
la Belle et la Bête…
Distribution de papillotes.

Concert de Noël
16h – Maison des Arts

Chants et contes de Noël par l’ensemble 
vocal de langue d’Oc « Guingoïlhet ». Du 
sacré au profane, la magie des chants 
de Noël de langue d’Oc agrémentée de 
moments contés.

Modulo Noël et ses deux 
géants de lumière
16h30 à 19h - Rue de la République 

La « voiturette » électrique Modulo Noël 
déambulera au cœur du marché avec de 
magnifiques chants de Noël et ses deux 
géants de lumières.

Salle Achille Bex – 16h30

Spectacle de Contes : «Dis c’est quand 
Noël ?» par la conteuse Mathilde de 
Lapeyre. 
«Dis, c’est quand Noël ?  Oh, que c’est 
long d’attendre le grand jour. Heureu-
sement pour patienter jusqu’au 25 dé-
cembre, le calendrier de l’avent a été 
inventé.  Chaque jour, du 1er au 25 dé-
cembre, une case à ouvrir. Chaque jour, 
une image à découvrir, une surprise 
ou un chocolat à déguster. Mon calen-
drier de l’avent est un peu particulier, 
car il me glisse à l’oreille des histoires à 
vous raconter. Trichons avec le temps 
et ouvrons quelques cases ensemble. 
Noël arrive plus vite en écoutant des 
histoires !»

9h à 12h et 14h à 18h - Place Pablo Neruda

Proposées par l’association des com-
merçants ABC

9h à 12h et 14h à 18h - Rue de la République

Crèches d’Europe & Robes d’un soir

Crèche Grandeur Nature

Illuminations de la Ville

Structures Gonflables

Conte : “Dis c’est quand Noël ?”

 Atelier Créatif : 
La lettre au Père Noël

Promenade à Poney
et Atelier Cirque

Bedarieux a le plaisir de vous accueillir 
pour de belles fetes de Noel !

Autour des incontournables comme le feu d’artifice ou les manèges qui ont attiré au 
cours des dernières années des milliers de visiteurs, nous avons décidé de renouve-

ler les animations de Noël pour vous offrir toujours plus de magie !
Un escape game, un char musical et autres festivités spectaculaires raviront petits 
et grands. En point d’orgue, un grand marché de Noël composé d’une vingtaine de 
chalets qui se tiendra pour la première fois dans la rue de la République durant 5 

jours. Avec au programme, des nocturnes et des animations chaque soir !
De quoi ravir toutes les générations !

Je tiens à remercier tous ceux qui rendent ce beau programme possible. Le conseil 
municipal se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.

Francis Barsse,
Maire de Bédarieux
Vice-président de la communauté de communes Grand Orb

Chalet aux délices de Noël
Tous les jours – Rue de la République

Pour tous les gourmands, crèpes, 
gauffres, churros, pommes d’amour, 
boissons.. Le chalet gourmand vous pro-
posera toutes les douceurs de Noël…

Tchou tchou de Noël
Tous les jours – Place aux Fruits

Le petit train du Père Noël est de retour 
! Un Tchou Tchou de Noël au décor 
féérique pour les tout-petits. Tickets 
en vente auprès de la caisse du Tchou 
Tchou
2€50  le tour.
Les enfants sont sous la responsabilité 
des parents.

Vous y trouverez des objets insolites et 
des idées cadeaux pour tous les goûts 
: bijoux, safran, foie gras, bière, et de 
nombreuses spécialités de circonstance 
à l’approche des fêtes. 
Cette année, la magie de Noël va opérer 
au cœur de ville ! Des chalets en bois, 
une nouvelle disposition et des anima-
tions pour tous apporteront une énergie 
nouvelle à l’évènement. Un univers de 

parfums gourmands, de trésors d’artisa-
nat et de lumières se déploieront au dé-
tour des petits chalets en bois. Plongez 
dans la féerie !
Inauguration du marché de Noël le mercredi 
15 décembre à 18h, suivie du verre de l’amitié

Mercredi, jeudi, vendredi : 10h à 12h30 et 
16h30 à 19h
Samedi : 10h à 12h30 et 15h à 21h
Dimanche : 10 à 12h30 et 15h à 18h

Du 2 Decembre au 2 Janvier
Du 10 Decembre au 10 Janvier

Vendredi 3 Decembre

Mercredi 8 Decembre Samedi 11 Decembre

Du 3 au 26 Decembre

“

”

Autour du Marche de Noel

Échassiers lumineux et 
danseuses de feu
18h à 20h30 - Rue de la République

Déambulation des échassiers en cos-
tume blanc féérique lumineux, accom-
pagné des magnifiques danseuses de 
feu, au rythme de la musique de l’Har-
monie Bédaricienne.

Musée curiositats - 15 place Pasteur, parking de l’Orb 
Du mardi au vendredi, de 16h à 19h | Samedi et lundi, de 10h à 13h | ou sur rendez-vous

« Les peuples du monde vont à la crèche ». Une dizaine de personnages en costume 
traditionnel provenant des quatre coins du monde.
Entrée libre. Informations au 06 78 11 72 56.

Espace d’art contemporain

Dans la première salle, partez à la découverte d’une vingtaine de crèches dont une 
grande mise en scène venant des Tatras. Place à à la St-Sylvestre dans la seconde 
salle avec l’exposition d’une dizaine de robes de réveillon représentatives du XXème 
siècle. Vernissage le 3 décembre à 19h15.
Présentées par les associations « Guingoï » et « Curiositats ».

Du 15 au 19 Decembre

Mercredi 15 Decembre Vendredi 17 Decembre

Jeudi 16 Decembre

Samedi 18 Decembre

Événement

Marche de Noel
Expos de Noël


