marché de noël à Pernes
Dimanche 17 décembre L’association Les Folklories propose la 18e édition d’un authentique
marché de Noël, qui s’étend de la halle couverte au parvis de la collégiale N-D de Nazareth. Vous y trouverez des produits composant
le traditionnel repas de Noël, mais également
des idées cadeaux et de la décoration. Des animations avec le Père Noël, les Tambourinaires
du Comtat, l’Escolo dou Trelus et le Conservatoire du costume comtadin, un manège, des
promenades en calèche, du vin et du chocolat
chauds, des marrons grillés, etc. sont au programme.

ATELIER de Noël
Mercredi 20 décembre, de 10h à 12h et de 14h
à 17h, la Médiathèque propose un atelier de
Noël : imagination, créativité et bricolages,
pour un Noël féerique. À partir de 8 ans. Places
limitées. Renseignement au 04 90 61 53 30.

chemin des crèches
• À la Maison Fléchier (une crèche réalisée par
Marius Lancelin et une par Sylvie Usseglio) du
23 décembre au 7 janvier, de 14 h à 17 h, sauf
les mardis, le 25 décembre et 1er janvier
• À l’Office du Tourisme (crèche dans la vitrine
des « Talents d’ici », 1 réalisée par Sylvie et
Frédéric Hirardin ) visible toute la journée
• Du 23 décembre au 4 février, de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h, le dimanche de 14 h 30 à
17 h, à la Collégiale N-D de Nazareth : 1 crèche
réalisée par l’association des œuvres paroissiales, avec les grands santons de l’église
• tous les dimanches du 24 décembre au 28
janvier, de 14 h à 17 h, à l’église N-D des Valayans : 1 crèche réalisée par Gérard Cartier.

Les messes de Noël
• Jeudi 24 décembre : Messe de la nuit de Noël à
17 h 30 à l’église Notre-Dame des Valayans.
• Messe de la nuit de Noël à 18 h en la Collégiale
Notre-Dame de Nazareth à Pernes. Veillée suivie
de la messe de minuit à 23 h.
• Vendredi 25 décembre : Messe de Noël en la
Collégiale Notre-Dame de Nazareth à Pernes-lesFontaines à 11 h.

Réveillon de
la Saint Sylvestre

Noël  a  Pernes

du 25 novembre 2017

au 28 janvier 2018

PASTORALE
Gros Souper

Le 31 décembre 2017, le Comité des Fêtes des Valayans organise son réveillon de la Saint Sylvestre
à 20h30 à la salle des fêtes des Valayans.
Contact au : 04 90 62 08 84 / 06 88 49 78 65 /
www.cdfv.net

Les Calendales
MESSES DE NOËL
MarchéS de Noël
MUSÉES PERNOIS

PASTORALE

Fête de la Forme

Dimanche 28 janvier 2018, à 15 h, au Centre Culturel des Augustins, la troupe Li Pastourèu de Vedeno présentera «La pastorale Maurel», la plus renommée des pastorales en Provence, qu’Antoine
Maurel a écrite en 1844.
Prix : 5 €, gratuit pour les - de 14 ans. Renseignements à l’Office de tourisme 04.90.61.31.04

NOËL AU CHÂTEAU
Concert du Condor
BALADES EN CALÈCHE
Chemin des Crèches
MAISON DU PÈRE NOËL
les Animations de l’Acap
réveillon de la st sylvestre
Boîte aux lettres du Père Noël
concours «Je décore ma fenêtre»
Chants de noël OPÉRETTE et OPÉRA

Les Musées pernois
La Maison Fléchier et la Maison du Costumes/
Magasin Drapier seront ouverts du samedi 23
décembre au dimanche 7 janvier, de 14 h à
17 h, tous les jours sauf le mardi, ainsi que le
25 décembre et le 1er janvier.

,

Noël en Provence : coutarel aux écoles
ConteS et AtelierS de Noël à la Médiathèque
Repas de Noël des seniors à Pernes et aux Valayans

Renseignements à l’Office de Tourisme :

04 90 61 31 04

www.perneslesfontaines.fr

Iimprimé sur papier 100% recyclé

Marché de Noël
des Valayans

Les calendales

Conte de NoËl

Il aura lieu les 25 et 26 novembre, de 9 h à 19 h,
places du Marché et de la Mairie des Valayans.
Organisé par Provence Organisation. Contact : 06
89 31 49 98

Le 3 décembre, Dans le cadre de l’ouverture des
Calendales, au Centre culturel des Augustins, à
partir de 15 h, André Chiron et Jacqueline Macou
rendront hommage à Yvan Audouard, savoureux
écrivain et journaliste. En 2e partie, la troupe
RAPS présentera une pièce de théâtre et de chansons Marseillaises. Entrée gratuite.

Mercredi 13 décembre, Spectacle de Noël à
la Médiathèque « Histoires sur le fil », par la
conteuse Elisa Queneutte, Cie « La Palpitante ».
• De 10 h 30 à 11 h 15 : pour les 0-3 ans, par Elisa
• De 16 h à 17 h : pour les 3-7 ans- par Christine
Inscription (places limitées), au 04 90 61 53 30

BALADES en calèches

« Je décore ma fenêtre »

REPAS DES SENIORS

Tout le mois de décembre, venez découvrir
Pernes en calèches, (départ de l’OT) avec :
• les Ânes de Pernes, tél. : 07.81.22.73.31.
• Pernes à cheval, tél. : 06.50.37.52.67.

concours des décorations de noËl
À travers la décoration d’une fenêtre, l’illumination d’un jardin, contribuons à l’embellissement
d’une rue, un signe de convivialité, de festivité
et d’hospitalité, des notions et valeurs essentielles
pour fêter Noël. Pour cette 13e édition, il sera pris
en compte l’utilisation des méthodes plus traditionnelles, décorations plus naturelles et illuminations plus économes. Inscription obligatoire
avant le 16 décembre au service culturel de la
mairie en retournant le bulletin que vous trouverez à la Mairie ou à l’Office du tourisme ou téléchargeable sur le site www.perneslesfontaines.fr.
Les décorations ou illuminations devront être en
place du 4 décembre au 1er janvier.

Le Gros souper de Noël
Le 1er décembre, « la Chourmo dis Afouga » propose
son Gros Souper, à la Goutte d’eau, route d’Avignon,
à partir de 19 h 30. Animations : Les amis de Venasque et la Chourmo dis Afouga.
Tarif : 30€ et 15€ - de 12 ans. Stationnement surveillé. Menu traditionnel : apéro, salade de céleri,
cardes à l’anchoïade, tian d’épinards et morue,
treize desserts, vins.
Réservation : 04 90 61 65 49.

Fêtes de la Forme de Noël
Samedi 2 décembre, à 17 h 45, faites partie des
centaines de participants qui parcourront en
courant ou en marchant, la boucle de 2,5 km
empruntant les ruelles éclairées de Pernes. Sans
chrono ni classement, les Fêtes de la Forme sont
ouvertes à tous, petits, grands, sportifs ou non.
Départ place Aristide Briand, le parcours est à
réaliser 1 à 4 fois selon la distance : 2,5 km, 5 km,
7,5 km ou 10 km pour la course. Nombreuses
animations avec musique et jeux de lumière.
Inscriptions sur www.lesprogrammesdelaforme.
com, rubrique Les Fêtes de la Forme.
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Un Salon de Noël de qualité
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CONCERT DU CONDOR
Samedi 10 décembre, loin du folklore traditionnel, le Condor de Jean-François Gérold revendique une identité régionale forte. Concert au
Centre Culturel des Augustins, à 15 h . Prix : 15 €.

La boÎte aux lettres
du Père NoËl

Jean Coutarel : traditions
de NoËl en Provence

Du 4 au 23 décembre, les enfants pourront
déposer leur courrier du Père Noël dans
sa boite aux lettres, située devant la Poste.
Le père Noel se fera un plaisir de leur répondre.

Du 11 au 22 décembre Jean Coutarel conteur raconte les traditions de Noël à la Maison Fléchier.
Réservé aux écoles primaires et maternelles de
Pernes, sur réservation.

Repas des seniors, vendredi 15 décembre à 12 h,
salle des fêtes des Valayans et mardi 19 décembre à 12h aux Augustins à Pernes. Inscription obligatoire, Pernes : CCAS 04 90 61 45 05
- les Valayans : 04 90 62 08 84, 06 88 49 78 65
/ www.cdfv.net

ANIMATIONS DE L’ACAP
Du 27 novembre au 15 décembre : tombola de
Noël et sonorisation du centre ville.
Samedi 16 décembre après-midi :
• place et jardin de la mairie : toboggan géant,
patinoire, tir aux buts, balades en calèche, marrons chauds, vin et chocolat chauds, chasse aux
trésors (à 15 h pour les 6-10 ans accompagnés,
inscription à partir de 14 h), maquillage, goûter
(à partir de 16 h 30) et la maison du Père Noël
• à l’Office de tourisme : trampoline géant et
stand crêpes, chichis. Rens. : 04 90 61 45 18.

Concert magie de Noël
Samedi 16 décembre, à 16h, à la Collégiale
N-D de Nazareth. Habituée aux grandes scènes
internationales, Patricia Ponselle, mezzo coloratur de l’Opéra de Paris, interprétera les
plus beaux airs de Noël. : Il est né le Divin
Enfant, Douce nuit, Mon beau sapin, les airs de
la Pastorale... Et bien d’autres surprises...Libre
participation aux frais. Rens. : 06 12 45 02 13

La Maison du Père Noël
Du samedi 16 au samedi 23 décembre, le Père
Noël déplace sa maison dans les Jardins de la
Mairie. N’hésitez pas à venir profiter de cette
décoration et de la photo habituelle avec le
Père Noël. Ouvert tous les jours de 17 h à 19 h et
samedi de 14 h à 18 h.

