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Édition spéciale Bédarieux en Fête

DU 2 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
Une trentaine d'animations à partager en famille !

« Vous êtes nombreux chaque année à participer aux fêtes de Noël de Bédarieux. Des milliers
de visiteurs sont attirés par le beau programme d'animation proposé par la ville. Jusqu'au 5
janvier le coeur de ville illuminé accueillera patinoire et manège. À côté des rendez-vous
pyrotechniques et spectaculaires, tout un panel de manifestations est offert aux enfants.
Je tiens à remercier tous ceux qui concourent à la réussite de ce beau programme. Le Conseil
Municipal se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année ! »

Antoine Martinez

TOUS LES JOURS JUSQU'AU 5 JANVIER
LA PATINOIRE DE NOËL EST DE RETOUR
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LA PATINOIRE DE NOËL EST DE RETOUR
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 demi-heure (location de patins comprise). Les enfants
sont sous la responsabilité des parents.

Le Tchou-Tchou de Noël et les jeux gonflables
Place aux Fruits

Le petit train du Père Noël est de retour avec à ses côtés des jeux gonflables pour le bonheur
des enfants.
Tickets en vente auprès des caisses. Pour le manège 2€50 le tour. Pour les jeux gonflables 2€50 la
demi-heure.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Petit marché de l'avent
10h à 16h30 - Maison de Retraite

La maison de retraite propose son « petit marché de l'Avent », du prêt-à-porter, de la lingerie,
des créations artisanales, des produits du terroir... À 14h30, un petit concert de chansons
françaises et de chants de Noël interprétés par Jo « chante les Yé-Yé ».

https://www.bedarieux.fr/Fetes-et-manifestations/PATINOIRE-DE-NOEL-MANEGE-ET-JEUX-GONFLABLES/1/4075.html
https://www.bedarieux.fr/Fetes-et-manifestations/PATINOIRE-DE-NOEL-MANEGE-ET-JEUX-GONFLABLES/1/4075.html
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françaises et de chants de Noël interprétés par Jo « chante les Yé-Yé ».

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Concert de Noël
18h - Salle A.Bex
Musiques, chants et contes avec le concert « Au pays d'en haut ». Entrée 10€ - gratuit pour les
enfants. Organisé par Editraum Stiftung. Réservation au 07 72 12 88 75.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Auteurs d'ici
À partir de 18h - Salle A.Bex

Ce sera l'occasion de dédicaces, d'échanges, le tout dans une ambiance musicale. Plus de
vingt auteurs seront présents. Organisé par la Librairie Joie de Connaître. Découvrir la liste
des invités

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Contes et chants de Noël
15h30 - Maison des Arts, salle des traditions populaires
Par l'association Guingoï.

Lâcher de ballons
18h45 - Sur le Pont Vieux

Rendez-vous sur le parvis de la Maison des Arts à 18h. Distribution de ballons aux enfants. Le
défilé sera accompagné en musique par l'Harmonie Bédaricienne.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Évènement
SON ET LUMIÈRE
19h15 - Rue de la République
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Représentation nocturne en plein air où la musique et les effets sonores sont synchronisés à
des jeux de lumière et des hologrammes laser. Un moment magique qui se terminera par
l'embrasement de la mairie.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Évènement
MARCHÉ DE NOËL
9h30 à 19h - Place Pablo Neruda

Ce marché de Noël est l'occasion de trouver des objets insolites et des idées cadeaux pour
tous les goûts : bijoux, safran, foie gras, bière, pièces uniques en bois et de nombreuses
spécialités de circonstance à l'approche des fêtes. Au total une quarantaine d'exposants seront
présents.

Autour du marché de Noël
Le Duo Mobil'hommes se fera entendre sur la place Pablo Neruda et dans le centre-ville.
Un caricaturiste sera présent sur le Marché de Noël de 14h à 18h. Les croquis sont offerts par
la municipalité.

La mini ferme Cessenon sera présente de 10h à 17h. Rencontre des chèvres, moutons,
lapins, poules, canards, oies, cochons...

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Balade à dos d'âne
10h à 16h30 - Place Pablo Neruda

https://www.bedarieux.fr/Fetes-et-manifestations/SPECTACLE-DE-SON-ET-LUMIERE/1/4078.html
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10h à 16h30 - Place Pablo Neruda

Atelier maquillage et sculpteur de ballons
10h à 12h et 15h à 17h30 - Rue de la République

Théâtre de marionnettes
14h30 - Salle A.Bex
« Le petit chaperon rouge ».

Concert de Noël
17h - Église Saint Alexandre
Concert d'orgue.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Évènement
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
18h - Rendez-vous sur le parvis de la Maison des Arts
Ce sera d'abord aux enfants d'entrer en scène. Ils sont tous invités à rejoindre le cortège
accompagnés de leurs parents pour une retraite aux flambeaux en musique au rythme de la
Batucada « Le cercle des Rythmes perdus ». Le cortège va sillonner le Coeur de ville avant
d'arriver rue de la République où se tiendra le traditionnel feu d'artifice. Rendez-vous à la
Maison des Arts pour la distribution et l'allumage des flambeaux avant le départ. Les enfants
sont sous la responsabilité des parents.

GRAND FEU D'ARTIFICE
19h - Rue de la République

https://www.bedarieux.fr/Fetes-et-manifestations/THEATRE-DE-MARIONNETTES/1/4080.html
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La rue de la République s'embrasera pour le plus grand bonheur du public. Un grand feu
d'artifice mélangé d'un spectacle de sons et lumières enchantera petits et grands. En plus des
étoiles et des fusées scintillantes, Noël sera sous la neige pour une soirée inoubliable. Un
moment féerique à partager en famille !
Spectacle mis en scène par la société Mille et une étoiles.
À l'issue du feu d'artifice, un vin chaud sera offert par les commerçants
bédariciens ABC.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Animation musicale
10h à 17h30 - En centre-ville
La fanfare Clownissimo animera les rues de la ville. Proposée par l'association des
commerçants

Promenade en calèche
10h à 12h et 14h30 à 17h30 - En centre-ville
Proposée par l'association des commerçants

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Évènement
CONCERT GOSPEL WALK ET DEEDEE DANIEL
21h - Église Saint Louis

Dix choristes interpréteront la chaleur, la joie et la ferveur des chants de Noël, un moment
magique !

LUNDI 23 DÉCEMBRE
Promenade en calèche
10h à 12h et 14h30 à 17h30 - En centre-ville
Proposée par l'association des commerçants ABC.

Animation musicale
10h à 17h30 - En centre-ville
La fanfare du Père Noël déambulera dans les rues. Proposée par l'association des
commerçants.

Animation du Clown Suiveur
10h à 17h - En centre-ville
Proposée par l'association des commerçants.

Les échassiers de Noël
10h à 12h et 15h à 17h30 - Rue de la République

Théâtre de marionnettes - « Les lutins de Noël »
14h30 - Salle A.Bex

https://www.bedarieux.fr/Fetes-et-manifestations/GRAND-FEU-D-ARTIFICE-DE-NOEL/1/4082.html
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MARDI 24 DÉCEMBRE
Atelier maquillage
10h à 12h et 15h à 17h30 - Rue de la République

Sculpteur de ballons
10h à 12h et 15h à 17h30 - Rue de la République

Karting
10h à 12h et 15h à 17h30 - Place Pablo Neruda
Proposé par l'association des commerçants.

JEUDI 2 JANVIER
Théâtre de marionnettes - « Pierre et le loup »
14h30 -Salle A.Bex

VENDREDI 3 JANVIER
Ciné-enfants
14h30 - Salle A.Bex
Le film « Petits contes sous la neige » de Filip Diviak et Krishna Chandran. 7 courts métrages
de cinéastes de pays différents, à l'attention des 3 à 7 ans. Séance suivie de contes et d'un
goûter. 4€ pour tous et tout compris. Organisé par le ciné-club

La Maison du Père Noël
Du 16 au 24 décembre - Rue de la République

Lundi 16 et mardi 17 de 16h30 à 18h30
Mercredi 18 de 14h30 à 18h30
Jeudi 19 et vendredi 20 de 16h30 à 18h30
Samedi 21 au mardi 24 de 10h à 12h et de 15h à 18h
Proposée par l'association des commerçants.

Crèche « Coutumes de Noël en Bas Languedoc »
Du 4 décembre au 5 janvier
L'Espace d'Art Contemporain accueille la crèche proposée par l'association Guingoï dans la
salle des traditions. La bûche de Noël, les 13 desserts, la table du gros souper. Vernissage le
mercredi 4 décembre à 18h avec danse folklorique et causerie autour de l'exposition et du
recueil de R.Galtier.

Crèche Grandeur Nature
Du 14 au 30 décembre
Du mardi au vendredi de 16h à 19h et le lundi et samedi de 10h à 13h - Ancienne écurie du

https://www.bedarieux.fr/Fetes-et-manifestations/THEATRE-DE-MARIONNETTES/1/4083.html
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Du mardi au vendredi de 16h à 19h et le lundi et samedi de 10h à 13h - Ancienne écurie du
charron - Espace Curiositats Museu, place Pasteur.
Entrée libre sur rdv 06 78 11 72 56 ou 06 74 38 50 92

Grande loterie de Noël
Du 16 au 24 décembre
L'association des commerçants propose une grande loterie de Noël. À gagner : une trottinette
électrique, des places de cinéma... et de nombreux bons d'achats.
Bulletins de participations disponibles chez les commerçants adhérents à remplir et à déposer
dans l'urne de l'Office de Tourisme.
Ouverture non-stop des commerces de l'association bédaricienne des commerçants le
dimanche 22 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 15 et 22 décembre
toute la journée.

Prochaine Newsletter
Inauguration du cinéma
Sortie du livre sur le quartier Saint Louis
Nouveau Journal Municipal

Accédez au site www.bedarieux.fr

PROGRAMME

Découvrir le programme

COLIS DE NOËL

Inscription jusqu'au 6 décembre au CCAS - Maison de l'enfance
Place aux herbes
04 67 23 31 90

CORBEILLE GOURMANDE À OFFRIR

L'association des producteurs La Pastorale vous propose des paniers gourmands selon votre budget et
vos envies ! Pensez à les commander à l'avance !

http://www.bedarieux.fr/
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/de_pliant_en_fete_noel_2019_web.pdf
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Office de Tourisme
Grand Orb

1 rue de la République
Du lundi au vendredi

8h30-12h30 et 14h-18h
04 67 95 08 79

EXPOSITION
DES 4CM

Vernissage
vendredi 6 décembre

à 18h30
à l'Espace d'Art Contemporain

En savoir plus

MARCHÉS

MARCHÉ TRADITIONNEL
Tous les lundis jusqu'à 13h

Centre-ville

MARCHÉ BIONAT ET PAYSAN
Tous les samedis 8h-12h

Centre-ville

GUIDE PRATIQUE
2019-2020
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Découvrir
le Guide Pratique

Cet email a été envoyé à communication2@bedarieux.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

Mairie de Bédarieux - Place de la Vierge BP3 34600 BEDARIEUX FR
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