Votre programme de Décembre

Samedi 1er Décembre 2018
10h30 : A la Médiathèque, spectacle « L’oiseau livre »
pour les enfants de 2 à 6 ans par Michèle Sébastia de la
Cie La Pierre Blanche d’après l’album « Max et les
maximonstres » de Maurice Sendak. Une histoire toute
en sonorités, percussions et sifflets, calebasse et
crécelle, des monstres attachants qui font peur (juste un
peu !) et Max qui va vivre une drôle d’aventure sur son
bateau de papier et sur son océan en carton… Les
spectacles et ateliers sont offerts par la municipalité ;
réservation indispensable à la médiathèque par tél :
04.32.60.16.21 ou sur mediatheque@barbentane.fr

Dimanche 2 Décembre 2018
Sortie au Perthus (courses) organisée par « LOU
TOURRIHOUN » Club des Seniors. Ouvert à tous.
Renseignement au 06 72 49 25 41 ou 06 78 38 92 77

Mercredi 5 Décembre 2018
10h30 : Les Histoires de Sylvie à la Médiathèque. Lecture
d’albums sélectionnés par Sylvie Sourdais pour les
enfants à partir de 6 ans. Offert par la municipalité ;
réservation indispensable à la médiathèque par tél :
04.32.60.16.21 ou sur mediatheque@barbentane.fr

Dimanche 9 Décembre 2018 :
17h30 : Grand Loto organisé par la Boule Intégrale à la
salle des Fêtes. Nombreux lots : jambons, filets garnis,
champagne, cave à vin. Bons d’achat de 40 à 500€. 10
cartons pleins, 20 quines. 20€ la plaque de 6, 10€ la
plaque de 3 et 5€ le carton.

Vendredi 14 et samedi 15 Décembre 2018
De 10h à 11h30 : A la Médiathèque, Des histoires pour
bébé pour les enfants de 3 mois à 3 ans par Sylvie
Roberdeau. Créneau de 30 minutes à réserver
(10h/10h30/11h). Réservation au 04.32.60.16.21 ou
mediatheque@barbentane.fr

Samedi 15 et dimanche 16 Décembre 2018
Ça sent bon Noël à Barbentane

Lundi 24 Décembre 2018
18h : Messe de Noël avec Pastrage à l’Eglise Notre
Dame de Grâce

Samedi 15 décembre
-A 10h, 10h145 et à 14h, 14h45, 15h30 et 16h15 :
Façonnez votre ange de Noël avec les Santons Cristine DarcAtelier autour de la Terre. A partir de 6 ans. Réservation
conseillées 06 24 05 15 87. Participation de 5,50€
De 14h à 18h30 :
- Patinoire sécurisée (adaptée à partir de 2 ans)
- Manège pour enfants sur le Cours
- Boum des pitchouns (nombreux cadeaux)
- Structure gonflable
- Les mascottes de Noël
- Stand Barbe à papa et Pop-Corn
15h : Concert à l’Eglise Notre Dame de la Chorale des chanteurs
de la Montagnette
17h : Rendez-vous Place du Marché, remise des lampions aux
enfants
17h30 : Défilé avec la calèche du Père Noel et ses lutins
18h30 : Distribution de chocolat chaud, vin chaud, friandises sur
le Cours

Dimanche 16 décembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h :
- Patinoire sécurisée (adaptée à partir de 2 ans)
- Manège pour enfants sur le Cours
De 14h à 16h
- Stand de maquillage
- Structure gonflable
- Sculptures sur ballon
- Stand Photo du Père Noël (une par enfant-Remise immédiate)
16h : Tour de chant de Robert Miras accompagné par la chorale
Belle Laure
17h : Final surprise organisé par la ville de Barbentane et le
Comité des Fêtes

Durant tout le weekend : Marché de Noël de 10h à 19h –
Exposants sur le Cours
Evènement organisé par la Municipalité et le Comité des fêtes.

Dimanche 16 Décembre 2018
15h : Concert de Noël de la Chorale des Chanteurs de la
Montagnette, en collaboration avec la Masseto
Prouvençalo, dans l’Eglise Notre Dame de Grâce. Entrée
Libre.

Mercredi 26 et samedi 29 Décembre 2018
14h30 : Pastorale « FRIFRI » pièce en quatre actes
d’Hippolyte Vatton (originaire de Châteauneuf de
Gadagne) par le Groupe Artistique de Barbentane à la
salle des Fêtes. Entrée gratuite et pièce sous-titrée en
français.

Jeudi 27 Décembre 2018
16h : A la Médiathèque, spectacle musical « Le grand
arbre d’Abéné » par la compagnie Voix nomades pour
les enfants à partir de 4 ans.
Au cœur de l’Afrique, se trouve un arbre qui est la
mémoire du monde …
Le grand arbre d’Abéné s’inscrit dans la lignée des
contes africains qui mettent en scène la société
traditionnelle. La nature, la musique et l’oralité y
tiennent une place prépondérante.
Ce conte est ponctué de chansons et de musiques
d’Afrique de l’ouest. Dans ce spectacle les musiciens
jouent sur des instruments ancestraux.
Les spectacles et ateliers sont offerts par la
municipalité ; réservation indispensable à la
médiathèque par tél : 04.32.60.16.21 ou par mail
mediatheque@barbentane.fr

Vendredi 28 Décembre 2018
14h30 : A la Médiathèque, Atelier fabrication d’un livre
par Nathalie Clairet Boitel - Edition La petite fabrique
de livres.
Présentation du travail d’éditrice et d’auteure
Fabrication d’un petit livre que les enfants pourront
remplir à la maison.
Présentation des ouvrages et dédicaces.

Lundi 31 Décembre 2018
A partir de 19h30 : Réveillon de la Saint-Sylvestre
organisé à la salle des Fêtes par les BSF
Repas à 75€

CONCOURS DE BOULES

Animations :
•

Organisés par la Boule Intégrale
Boulodrome de la Montagnette
Samedi 1er Décembre,14h30-80€
Mercredi 5 Décembre,14h30-80€
Samedi 8 Décembre,14h30-80€
Mercredi 12 Décembre,14h30-80€
Mercredi 19 Décembre,14h30-80€
Samedi 22 Décembre,14h30-80€
Mercredi 26 Décembre,14h30-80€
Samedi 29 Décembre,14h30-80€

•

Tous les mardis de l’année à partir de 18h, la
Mairie vous propose « Les Good Trucks de
Barbentane ». Vous y découvrirez plusieurs
camions de restauration variée à consommer
sur place ou à emporter : burgers, crêperie,
burritos, cuisine asiatique, végétarienne,
italienne…. Ambiance festive, tables et chaises
à disposition, espace parking. Infos : 06 20 63
50 77
Crèche traditionnelle dans l’Eglise de
Barbentane. Visible à partir de la semaine
avant Noël aux heures d’ouverture de l’Eglise,
jusqu’à la fin du mois de janvier.
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