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PROGRAMME  DES  FÊTES  DE  NOËL



SECTION  TWOMARIGNANE  FESTIVE



SECTION  TWOAUTOUR  DES  CRÈCHES



SECTION  TWOCONFÉRENCES  SUR  LES  TRADITIONS  PROVENÇALES

DATE

Les traditions calendales en Provence. 

Conférence pour les enfants,  

Elle sera animée par Michel Méténier,
historien, professeur d'histoire et
écrivain. 

 

"Le temps de l'Avent arrive et reviennent,
en Provence, les traditions de Noël : le blé
de la Sainte-Barbe, la veillée calendale, le
gros souper, les treize desserts... 

Ressortent de leurs boîtes les santons, et
la musique des Noëls provençaux se fait
de nouveau entendre... Quantité d'autres
symboles trouvent leur origine dans un
temps agricole, païen, antique, devenu
religieux au fil de l'Histoire et aujourd'hui
traditionnel." 

SUJET

Le samedi 1er décembre, à 16 heures à la
médiathèque Jean d'Ormesson 

 

DATE

Le Service des Affaires Culturelles de la
Ville organise une conférence animée par
Mireille Fouque et aura pour thème "Les
traditions de Noël en Provence".  

 

Un rendez-vous exceptionnel à ne pas
manquer ! 

SUJET

Le jeudi 13 décembre, à 18h30 à la Salle
Basse du château.  

 



SECTION  TWOGRAND  JEU  DE  NOËL  DES  COMMERÇANTS

Pendant tout le mois de décembre, les
commerçants du centre-ville de Marignane vous
accueillent pour « Le Noël des commerçants de

Marignane ». 

 

Un grand jeu est organisé pendant la période des
fêtes, avec de nombreux cadeaux à gagner ! 

 

Le principe est simple : faites vos achats de Noël
chez les commerçants participants, identifiés par
des drapeaux apposés sur les vitrines. Grattez la
carte qui vous sera remise à chaque passage en
caisse. Si vous découvrez 2, 3 ou 4 symboles

identiques, c’est gagné ! 

 

Plus de 1000 lots en jeu ! 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

(Jeu sous condition d’achat, sans montant d’achat
minimum, chez les commerçants participants.

Voir la liste des lots affichée dans chaque
commerce. Les lots sont à retirer avant le 31
décembre 2018, contre remise de la carte

gagnante et présentation de la preuve d’achat). 
 



Renseignements  :  

Off ice  de  Tour isme  de  Marignane  

04  42  31  12  97

LA VILLE DE MARIGNANE ET L'OFFICE
DE TOURISME VOUS SOUHAITENT DE

BELLES FÊTES DE NOËL


