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Les Fééries de 
DU 3 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

Noël



Bédarieux à le plaisir de vous accueillir
pour de belles fêtes de Noël

Du 3 décembre au 3 janvier
La Patinoire 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 1/2 heure (location de patins comprise)
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Tchou Tchou de Noël
Tous les jours - Place Auguste Cot
Retour du petit train du Père Noël.
Un Tchou Tchou au décor féérique 
pour les tout-petits.

Tickets en vente auprès du Tchou Tchou.
2€50 le tour.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Le Chalet aux délices de Noël
Tous les jours - Place Roger Abbal
Pour tous les gourmands, crêpes, 
gauffres, churros, pommes d’amour,
boissons. Le chalet gourmand vous
proposera toutes les douceurs de Noël...

Francis Barsse,
Maire de Bédarieux,
Vice-Président de la Communauté de communes Grand Orb 

« Malgré le contexte morose, nous avons souhaité maintenir des festivités de Noël de qualité pour que l’esprit des fêtes
égaye petits et grands. Mais dans un souci de sobriété énergétique, les illuminations débuteront un peu plus tard cette
année, le 14 décembre, rendez-vous pour le lancement sur le parvis de l’église Saint-Louis !
De nombreuses animations se tiendront pendant plusieurs semaines avec comme clou du spectacle, notre grand marché 
de Noël et ses 24 chalets qui reviennent dans la rue de la République pendant cinq jours. Au programme, des nocturnes
et des animations chaque soir !
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. »



BATUCADA LE CERCLE DES RYTHMES PERDUS

Vendredi 16 décembre
18h à 21h - Rue de la République

MICKEY & MINNIE NOËL

18h à 21h - Rue de la République
Venez vivre un moment magique avec Mickey et 
Minnie Noël.

Rue de la République
Autour des magnifiques chalets en bois, un univers de parfums
gourmands, de trésors d’artisanat et de lumières se déploieront
dans la rue de la République.

Gourmandises, objets insolites et idées cadeaux seront au rendez-
vous : bijoux, safran, foie gras, couteaux et de nombreuses
spécialités de circonstance à l’approche des fêtes de fin d’année.
Plongez dans la féérie du marché de Noël !
 
Inauguration le vendredi 16 décembre à 18h, suivie du verre
de l’amitié.

MARCHÉ DE NOËL
Du 16 au 20 décembre

Évènement

Animation musicale.

Mercredi 14 décembre
ILLUMINATIONS DE LA VILLE
18h - Avenue Abbé Tarroux
Lancement des illuminations de la ville et du 
grand sapin de Noël. Sur place, une structure
gonflable accueillera les enfants. Chocolat et vin
chaud réchaufferont l’ambiance féérique !



ÉCHASSIERS LUMINEUX & DANSEUSES DE FEU

Samedi 17 décembre

18h à 21h - Rue de la République
Déambulation des échassiers avec leurs costumes
blancs féériques lumineux et danseuses de feu.

BATUCADA LE CERCLE DES RYTHMES PERDUS

18h à 21h - Rue de la République
Animation musicale.

LA PETITE FERME DE MAROU

14h à 18h - Place aux Fruits
Venez à la rencontre des animations de la ferme
avec Maroussia : chèvres naines, moutons du
Cameroun, poules, oies, canards, lapins...

19h- Rue de la République
A l’occasion des fêtes de Noël, la rue de la République
s’embrasera pour laisser place à un grand feu d’artifice
mélangé d’un spectacle de sons et lumières sous la neige
d’une nuit d’hiver pour enchanter petits et grands.
Un moment féérique à partager en famille !
A l’issue du feu d’artifice, un vin chaud sera offert par
l’association des commerçants.

GRAND FEU D’ARTIFICE
DE NOËL

Dimanche 18 décembre
LA PETITE FERME DE MAROU

10h à 18h - Place aux Fruits

ATELIER MAQUILLAGE

14h à 17h - Place aux Fruits
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 humeur pour tous !

LES MASCOTTES 
OURS POLAIRE, RENNE DE NOËL & BONHOMME PAIN D’EPICES 

17h à 19h - Rue de la République
Mascottes et échassiers lumineux se rassemblent à l’occasion
d’une parade musicale de Noël pour le plaisir des enfants.

Évènement

ÉCHASSIERS LUMINEUX 

17h à 19h - Rue de la République
Déambulation des échassiers avec leurs costumes de Noël
et chariot musical.

Venez à la rencontre des animations de la ferme
avec Maroussia : chèvres naines, moutons du
Cameroun, poules, oies, canards, lapins...

CONCERT DE NOËL

16h - Eglise St Louis
Chants et contes de Noël par l’ensemble « Guingoïlhet ».



FANFARE DU PÈRE NOËL

Lundi 19 décembre

10h à 12h et 15h à 17h - Rue de la République
Spectacle musical et visuel, la fanfare du Père Noël
déambulera en centre ville au rythme de musiques
festives et conviviales. Cinq musiciens au 
look dessin animé accompagnera le Père Noël et 
vous fera passer un moment inoubliable.

MR & MME HIVER

14h à 18h - Place aux Fruits
Déambulation musicale avec Mr et Mme HIVER en
costumes lumineux,  pour une nterprètation de chants
de Noël. Spectacle accompagné par deux danseuses, 
un comédien et son chariot mobile.

Vendredi 23 décembre
Evènement

CLOWN SCULPTEUR DE BALLONS

Jeudi 22 décembre

10h à 12h et 15h à 17h - Rue de la République

CONCERT HARMONIE BÉDARICIENNE

17h - Place aux Fruits
18h- Salle de la Tuilerie
Ce spectacle nous plonge dans un univers merveilleux !
Les personnages nous feront passer du rire à l’émotion
en un clin d’oeil !
Du chant, de la danse, des mascottes, tout y est pour 
nous évader. C’est un voyage à travers les personnages
de Disney, humour, rêve, amour, magie... tout pour le
bonheur des petits comme des grands.
Attention places limitées, sur réservation 04 67 95 48 27

SPECTACLE DISNEY

UN MONDE ENCHANTÉ

Évènement

Proposé par l’association des commerçants ABC

ANIMATIONS COMMERCIALES

Du 22 au 24 décembre

10h à 12h et 15h à 18h - Rue de la République
Proposé par l’association des commerçants ABC

Proposé par l’association des commerçants ABC

DÉAMBULATION DES MOBIL’HOMMES

Samedi 24 décembre

10h à 12h et 15h à 17h - Rue de la République
Proposée par l’association des commerçants ABC

LE PÈRE NOËL ITINÉRANT

Toute la journée - Rue de la République
Proposé par l’association des commerçants ABC



Grande loterie de Noël

De nombreux bons d’achats à gagner et un gros lot surprise.
Jeu sans obligation d’achat organisé par l’Association 
des commerçants ABC.

Ouverture NON-STOP des commerces de l’Association des 
commerçants ABC,  le samedi 17 et 24 décembre.
Ouverture exceptionnelle le dimanche 18 décembre toute la journée.

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

Manifestations organisées et offertes par la ville de Bédarieux avec le
concours de l’Association des commerçants ABC.

Service Culturel
19 avenue Abbé Tarroux - 04 67 95 48 27

culture@bedarieux.fr

de l’Association des commerçants ABC

De nombreuses animations organisées par la Compagnie Babylone 
en partenariat avec l’association des commerçants ABC.
Entrée libre - informations sur le Facebook : ABC.Bédarieux

Renseignements

Du 3 au 23 décembre
ANIMATIONS 

Place aux Fruits

Musée Curiositats, du mardi au vendredi, de 16h à 19h - samedi et lundi, de 10h à 13h
Entrée libre - informations au 06 78 11 72 56

Du 10 au 28 décembre
CRÈCHE GRANDEUR NATURE

15 Place Pasteur




