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LA FOIRE AUX SANTONS 

DU 29 NOVEMBRE AU 21 DECEMBRE 
 
LA FOIRE AUX SANTONS 
ORGANISEE PAR LA RESPELIDO VALETENCO 

Chaque année, petits et grands s’empressent de 
découvrir le travail si minutieux des santonniers. 

Il y a ceux qui aiment juste les regarder et ceux qui 
viennent compléter leur crèche. 

Une belle tradition qui s’invite chaque année au 
moment de Noël ! 

Horaires : 

INAUGURATION DIMANCHE 1er DECEMBRE À 11H 

• Lundi au jeudi de 14h30 à 18h30 
• Vendredi au dimanche de 10h à 12h et de 

14h30 à 18h30 

Renseignements : 04 94 91 63 22 

 

TRADITIONS DE NOËL 
ORGANISEES PAR LE COMITE ANIMATION COUPIANE 

Du 3 au 21 décembre, venez découvrir l’authentique crèche de Noël et profiter également d’une vente de 
produits provençaux avec de l’huile, de la tapenade, de la confiture, du miel … De quoi remplir vos assiettes 
pour le soir de Noël ! 

Renseignements : 06 77 14 00 02 
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NOËL À LA VALETTE 

Tout commence par un bon repas … 
 
JEUDI 5 DECEMBRE 
À partir de 12h 
 
Avec plus de 800 convives attendus, le plan de table n’était pas facile à établir… Mais le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) chargé de relayer l’invitation à tous les ainés Valettois, a tenu bon à force 
d’opiniâtreté et d’imagination. Et tous les inscrits ont d’ores et déjà leur chaise réservée, salle Valexpo jeudi 
5 décembre à midi, pour ce traditionnel repas de fin d’année.  
 
Le menu n’est pas encore dévoilé, mais les habitués savent que le chef est toujours à la hauteur de ce beau 
moment de convivialité, de retrouvailles et d’échanges chaleureux. Car chacun le sait bien, à la table on ne 
fait pas que manger ! 
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NOËL À LA VALETTE( S U I T E )  

DU 6 DECEMBRE AU 4 JANVIER 
L’ensemble des commerçants ont tout préparé pour vous accueillir et vous aider à préparer et fêter Noël ! 

À PARTIR DU VENDREDI 6 DECEMBRE 
VENEZ DECOUVRIR DE NOMBREUSES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS. 

Pour Noël, à La Valette, il y a toujours la patinoire, la luge, les manèges, les animations et des spectacles 
tous les jours de décembre. Pour les petits comme les grands ! 
 

VENDREDI 6 DECEMBRE 
À partir de 17h30 

ILLUMINATIONS DE NOËL  

Avec une grande parade lumineuse avec distribution de friandises, vin chaud et chocolat chaud au départ 
de la place Général de Gaulle. 

La Foire Corse termine cette superbe journée avec des animations musicales dès 16h et jusqu’à 23h sous 
le chapiteau place Jean-Jaurès. 

SAMEDI 21 DECEMBRE 

À partir de 17h 
ARRIVEE DU PERE NOËL  

Place Général de Gaulle 

Le Père Noël sera bel et bien là, entouré de farandoles étincelantes… Un vrai spectacle couronné à 18h15 
par un feu d’artifice exceptionnel ! 

Il y a aussi tous les jours, des spectacles, le village des enfants, le Noël du mail Jules-Muraire à La Coupiane, 
le Noël des peupliers, des balades à dos de poney, des sourires… Bref, des cadeaux pour tous ! 

 Télécharger le programme  

Renseignements : 
Service Événementiel au 04 94 23 62 06 

  

https://www.lavalette83.fr/wp-content/uploads/2019/11/programme-No%C3%ABl-BAT-MEL-1.pdf
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LES ATELIERS DE NOËL 

De nombreux ateliers ludiques et créatifs sont également prévus pour tous sous les chapiteaux des places 
Charles de Gaulle et Jean Jaurès.  
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RETROUVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction de la Communication 
Mairie de La Valette du Var – Place Général de Gaulle 
BP 152 – 83160 La Valette-du-Var 
 communication@lavalette83.fr /  04 94 61 90 10 
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