Ville de Carmaux

PROGRAMME COMPLET A TELECHARGER
LA MAISON DU PERE NOEL, 15 AU 24 DECEMBRE
Proposé par l’UCIAC
La maison du Père Noël
Dans son chalet, le Père Noël attend les enfants pour prendre une photo et leur remettre un cadeau !
Escale gourmande
Noël, c’est la fête de la gourmandise ! Dégustations, crêpes, boissons chaudes et vin chaud vous seront offerts lors
de votre promenade.
Ateliers enfants
Le mercredi et les week-ends, les enfants peuvent participer à des ateliers : fabrication d’un théâtre, coloriage,
dessin avec des bulles de savon…
Boîte aux lettres du Père Noël
Chaque enfant est invité à laisser sa lettre au Père Noël, écrite à la main et accompagnée de son plus beau dessin
et de son nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Dimanche 23 décembre, une sélection des cinq
meilleurs dessins sera réalisée et le Père Noël apportera des cadeaux chez les gagnants.
Circuit de voitures électriques
Balades en calèches

LE CAMP DE NOEL, 21 AU 23 DECEMBRE
Proposé par la Calandreta pic aucèl
Marché de Noël
Pour agrémenter son réveillon, offrir un cadeau original ou imaginer un panier de Noël, artisans et producteurs
locaux vous donnent rendez-vous sous le chapiteau du marché de Noël !
Espace convivialité
Partager un moment convivial autour d’un feu, avec la vente de soupe au fromage, boissons chaudes, buvettes
restauration…
Jeux en bois
Vente de houx
Vente de jouets à prix libre
Animations
Chasse aux trésors
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Chasse aux trésors en interaction avec huit commerçants du centre-ville. Des indices à découvrir dans les vitrines.
Remise des lots le 23 décembre à 16h.

CHANTS DE NOËL OCCITANS SAMEDI 8 DECEMBRE
[Chants de Noël occitans
samedi 8 décembre
Espace J. Cavaillès / Maison de la citoyenneté / 20h30
Musique]

Pour célébrer la « Velhada Occitana de Nadal » (veillée de noël) l'atelier de chant du Cercle occitan de Carmaux
interprète des nadalets (chants de noël occitans) originaires d'Occitanie. Ces chants qui animaient autrefois les
veillées pendant tout le mois de décembre, vous plongeront dans la magie de l'Avent.
Vous êtes attendus nombreux à cette soirée, dans la magnifique chapelle de la salle Cavaillès, Maison de la
citoyenneté.
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