
Dans la limite des places disponibles
PENSEZ À RÉSERVER !

• Les partenaires : le syndicat de quartier de Pessac-bourg, vos commerçants et artisans de 
Pessac-centre (F. Labasse, Lézard créatif, Mercitrouille, Dalouche Kingdom, La Tribu Taka...), la 
Ville de Cestas
• Les associations : Musicadémie, les Cigales du Monteil, Action Jeunesse Pessac, la Musicale Saint- 
Martin, l’École de Musique de Verthamon Haut-Brion, O Sol de Portugal, les clowns stéthoscopes", 
Lions Club Pessac Doyen
• Les prestataires : Shay, la Cie Biloba, la Cie Soukha, la Cie Eclipse, les penseurs de Prod, Porté 
par le vent, la ferme exotique, le savonnier, le haras de la croix d’Hins, Nicolas Frion et Hervé Dindin

Cette manifestation est organisée par la Ville de Pessac,
avec la participation de :

Direction de la Vie associative et des
Événements de la Ville de Pessac : 

05 57 93 65 25 
vie-associative@mairie-pessac.fr 

www.pessac.fr
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L A F O R Ê T  E N C H A N T É E

du 12 déc. 2014 au 4 janv. 2015du 12 déc. 2014 au 4 janv. 20152 dé

www.pessac.fr

Vendredi 12 décembre

PESSAC-CENTRE à partir de 18h30

   Lancement des féeries de Noël par Franck Raynal, Maire de 
Pessac.
D’un coup de baguette magique, la forêt enchantée s’illuminera 
sur la place de la Ve République, où les fées lumineuses 
prendront vie pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
Pour inaugurer cette période de fête, la Ville et les commerçants 
du centre-ville auront le plaisir de vous offrir un apéritif de Noël.

INAUGURATION
DES ANIMATIONS DE NOËL

LES ANIMATIONS
ET SPECTACLES SONT GRATUITS

   La Ville de Pessac, en partenariat avec la Commune de 
Cestas, vous invite à venir vous émerveiller devant la mise en 
lumière du cèdre de Toctoucau ! Rendez-vous lumineux, animé 
et accompagné d’un vin chaud gourmand offert par les deux 
communes. Vous pourrez également admirer les décorations de 
Noël réalisées par les enfants de l’école.

........................................................................................................

RENSEIGNEMENTS :

........................................................................

........................................................................

Samedi 6 décembre
TOCTOUCAU FÊTE NOËL

BOURG DE TOCTOUCAU
à partir de 18h30

Du 5 au 19 décembre

Dépose ta lettre dans la boîte aux lettres du Père 
Noël, place de la Ve République, jusqu'au 19 
décembre. Les 10 plus jolies lettres seront récom-
pensées ! 

JEUCONCOURS
« Écris ta lettre au Père Noël »

Jeu gratuit ouvert aux enfants de -11ans. Une seule lettre par enfant est 
acceptée. N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées téléphoniques ! 

Remise des récompenses : dimanche 21 décembre, à 12h
Place de la Ve République

Du 1er au 24 décembre

1 jour, 1 cadeau : Jusqu'au 24 décembre, connec-
tez-vous sur la page Facebook de Pessac et tentez 
de remporter nos cadeaux de Noël : t-shirts, places 
de cinéma, Pass'Sport Culture... Bonne chance !

Jeu gratuit.

CALENDRIER DE L’AVENT DE PESSAC
« La hotte du Père Noël »

Du 14 au 23 décembre

Pour sa 13e édition le festival « Sur un petit nuage » 
met l'accent sur la musique et les contes classiques 
revisités ! Venez découvrir en famille plus de 20 
spectacles, participez à des ateliers de pratique 
artistique et découvrez une mystérieuse exposition 
autour des chimères...
Et pour terminer en beauté venez nombreux fouler le 
tapis rouge de la salle Bellegrave et vous déhancher 
sur le dancefloor au son du Kid Palace, mardi 23 
décembre, à 17h !

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
« Sur un petit nuage »

facebook.com/Pessac

 Illuminations et sonorisation du centre-ville
Illumination de la Forêt enchantée à partir du 12 décembre

MANÈGE - CARROUSEL des années 1930
Payant > Place de la Ve République

Du 5 décembre au 4 janvier
TOUT AU LONG DES FÊTES

Sauf mention contraire

JEUX & CONCOURS
C’est NOËL à PESSAC



     Les places de la Ve République et de la Liberté s’animeront toute 
la journée autour de stands de jouets multicolores. Ce sera le 
moment de peaufiner la liste au Père Noël et de trouver les derniers 
trésors à mettre au pied du sapin. Vous souhaitez, vous aussi, 
renouveler les jouets de vos enfants et libérer un peu de place dans 
le coffre avant l’arrivée du Père Noël ? Tenez un stand !
Organisé en partenariat avec le Syndicat de quartier de Pessac-Bourg
Rens. & inscriptions : 06 72 43 90 38
    Opération « Un enfant, un jouet » : collecte de jouets en bon 
état au profit des enfants défavorisés de Pessac. 
Organisée par le Lions Club Pessac Doyen
  Vous croiserez au détour de la forêt enchantée des êtres 
féeriques, des elfes des neiges, des fées malicieuses, un savon-
nier faiseur de bulles merveilleuses…

Samedi 13 décembre

PESSAC-CENTRE

Vide-coffres à jouets
De 9h à 18h30

   Spectacle de Noël magique, féerique et inoubliable. À la nuit 
tombée, la forêt enchantée brillera sous les lumières des 
luminéoles. Ces drôles de poissons volants s’élèveront dans le 
ciel au rythme de l’orchestre de la Musicale Saint Martin tandis 
que les fées lumineuses feront scintiller leurs lucioles. Instant 
enchanteur, ce spectacle deviendra sans nul doute, l’un de vos 
plus beaux souvenirs de Noël 2014 !

L'envol des Luminéoles
À partir de 17h30

Dimanche14 décembre

PARC CAZALET > de 17h30 à 19h30

UN CONTE DE NOËL
FABULEUX

Dimanche 21 décembre

PESSAC-CENTRE

LES GOURMANDISES
DE NOËL

    Venez découvrir les rois mages et leurs dromadaires riche-
ment ornés !
À cette occasion, les enfants pourront se balader sur le dos des 
camelidés et déguster une part de Galette des rois, offerte par la 
Ville de Pessac et les commerçants de Pessac-centre.

Dimanche 4 janvier

PLACE DE LA Ve RÉPUBLIQUE > de 10h à 12h30
& PARC CAZALET > de 15h à 17h

LA CARAVANE DES ROIS MAGES

    La Ville de Pessac a invité de drôles de lutins dans le Parc 
Cazalet ! À la tombée de la nuit, petits et grands pourront 
s’émerveiller devant ce conte de Noël, projeté en mapping. Et 
une surprise attend les enfants à la fin de l’histoire…

Le Père Noël arrive du Grand Nord et fait halte à Pessac !
16h

  Vos enfants pourront lui déposer leur liste de cadeaux et 
s’asseoir sur ses genoux. Un photographe sera présent pour 
immortaliser l’événement.

« Le sapin de feu »
17h30

    Passez un moment féerique et original, au cœur de la magie
de Noël, avec le spectacle pyrotechnique des lutins !

   ... vous emportera dans la joie des chants d’hiver en con-
tant musicalement « la forêt enchantée »

La Chorale pessacaise Musicadémie...
À partir de 15h30

Durée du conte : environ 20 min Plusieurs projections jusqu’à 19h30

Sur inscription 05 57 93 65 25*De 5 à 12 ans

À partir de 3 ans

Du lundi 22 au mercredi 24 décembre
LA FABRIQUE DU PÈRE NOËL

CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF
JEAN EUSTACHE (RUE DES POILUS)

    Atelier créatif de décorations
de sapin de Noël

    « Dans la forêt enchantée » : 
Contes de Noël par les conteurs 
de l'association pessacaise
« O Sol de Portugal ».

Lundi 22 décembre
de 10h à 12h

Mardi 23 décembre
de 14h à 17h

    Création de biscuits de
Noël

    Atelier maquillage solidaire 
au profit de l'association « Les 
clowns stéthoscopes » 
(intervenant auprès du service 
pédiatrique du CHU de Bordeaux)

de 14h à 17h

    Atelier créatif autour du chocolat
de 10h à 12hMercredi 24 décembre

*Dans la limite des places disponibles

Mercredi 24 décembre

PLACE DE LA Ve RÉPUBLIQUE > de 8h à 14h
MARCHÉ

   Une dernière hésitation pour vos menus de fêtes ? Venez vous 
inspirer des couleurs et des saveurs du marché, et peaufiner 
votre menu du réveillon !

  Pessac organise son premier marché des gourmandises de 
Noël : idées de recettes, spécialités et stands alléchants (pains 
d’épices, foies gras, chocolats…). Marché animé toute la matinée ! 
D’immenses friandises prendront vie avec malice et viendront à 
votre rencontre.

De 9h à 14h Marché des gourmandises

    Avec la chorale pessacaise, « Les Cigales du Monteil ».

Rendez-vous musical11h

   Pour vous aider à préparer de somptueux repas de fêtes, la 
Ville de Pessac a le plaisir d’accueillir le chef étoilé Nicolas Frion 
et le Maître cuisinier de France, Hervé Dindin ! Ces figures de la 
gastronomie nous feront l’honneur de leur présence pour animer 
des cours de cuisine et partager avec vous leurs astuces.

De 9h à 14h Cours de cuisine

LA FÉERIE DE NOËL
FAIT SCINTILLER PESSAC

    Le temps que ce dernier effectue les derniers kilomètres qui le 
séparent du centre-ville, ses malicieux acolytes inviteront les 
enfants à profiter des nombreux stands de Noël prévus pour 
célébrer sa venue : maquillages scintillants, photo, réalisation de 
décorations à mettre dans le sapin, décoration de cookies, jeux 
de société, customisation de ballons bonhommes de neige…

Les Lutins annoncent l’arrivée du Père Noël !
À partir de 15h

Samedi 20 décembre

PESSAC-CENTRE
LE PÈRE NOËL & SES LUTINS

Mardi 23 décembre

SALLE BELLEGRAVE > 17h
KID PALACE

2 € / Sur inscription : 05 57 93 65 40
Animé par la Compagnie « Les sœurs Fusibles »

En co-organisation avec le festival « Sur un petit nuage »

     À partir de 5 ans

    Boîte de nuit de jour pour les enfants !

Cours de 45 min (à 9h, 10h, 12h et 13h)

18 € / Sur inscription (05 57 93 65 25)*
*Dans la limite des places disponibles

Cours de cuisine pour les enfants à 11h

De 10h à 12h




