CRECHES
BANON
ON Eglise , du 16/12 au 28/01
Crèche de Banon . Conçue sur 60 m², la crèche de Banon est
une représentation typique de nos villages perchés de ProPr
vence. Les scènes de la vie d’autrefois, avec plus de 200 sansa
tons habillés, animent la crèche, le tout dans un
n décor où se
mêlent rivières, distillerie de lavande, moulin à huile, etc …
tout y est ou presque !
De 14h à 17h : le samedi 16 décembre et le dimanche 17 déd
cembreTous
Tous les jours, de 14h à 17h : du samedi 23 décembre
au dimanche 07 janvierattention, de 15h
h à 17h le lundi 25 déd
cembre.De
De 14h à 17h : les samedis et dimanches de janvier
SEDERON Eglise Crèche Amérindienne.
ST CHRISTOL 2eme REG Le 23 décembre
Comme chaque année, la caserne du Maréchal Koënig ouvre ses
portes au public pour faire découvrir des crèches uniques en leur
genre.Un parcours
rcours fléché vous guidera sur environ deux kilokil
mètres à la découverte des dix crèches dressées au sein des bâtibât
ments de l'enceinte de l'ancienne armée de l'air aujourd'hui occuocc
pée par les légionnaires.

Consultez l'agenda en ligne de notre site Web

Document non contractuel : les informations sont communiquées par les
organisateurs. En cas de changement de date, l'Office de Tourisme n'est pas
tenu pour responsable. Amis organisateurs merci de nous communiquer vos
infos le plus tôt possible. MAJ 18/12/2017

DECE
DECEMBRE

Vendredi 22 décembre 2017
LES OMERGUES, MOULIN DE LA
VIORNE
Contes Russes et Musiques Slaves,
15€ et 10€ pour les adhérents.
Réservations au 06 14 65 52 43
Samedi 23 décembre
SAULT
Marché de Noël : l'association des
commerçants "Sault, coeur de village" organise une après midi festive
dans les rues du village. Marché de
Noël, animations musicales, illuminations, mini ferme, ateliers photos
et de décorations raviront petits et
grands. Retombez en enfance et
partez à la rencontre du père Noël !
Tout au long de l'après midi : chocolat, vin chaud, châtaignes grillées,
crêpes et gâteaux.
Du mercredi 27 au vendredi 29
décembre
BRANTES
Dans les étoiles, convivialité, entre
ateliers d'art et vin chaud... Dans des
maisons du village on trouve plusieurs créateurs, tisserand, vannier,
armurier, facteur de flûte et d'instruments, sculpteur sur bois, potierscéramistes, santonnière, créateurs
textiles, relieur... De 17h à 22h
Possibilités de restauration sur place

Animations
Tous les soirs
Les conteurs du TRAC vous retrouvent
à heure et lieu fixe :
17 h30 à l'école , 18h 30 à la mairie ,
19h30 porche du haut , 20h30 à l' église
Musique de rue au fil de la soirée avec
orgue de barbarie , venez vous réchauffer et chanter !
Mercredi 28 décembre : Concert à 21
h : Concert de flûte avec Philippe Bolton .

Jeudi 28 décembre
BUIS LES BARONNIES
L'association tout en mesure présente
un concert de musique classique par
Sylvain Bottineau au piano et Clotilde
Vancina au hautbois.
Au programme Mozart, Bach, prokofiev
et Schumann. A l’Eglise
10€ gratuit - de 16 ans.

LES REVEILLONS
Dimanche 31 décembre
SAULT
Le Comité des fêtes de Sault organise une soirée dansante pour le
Réveillon.
Apéritif, repas suivi d'une soirée
dansante et cotillon animée par
Animasudisco.

Rumsteak de boeuf au coeur de
foie gras, accompagné de panisse
sauté à l'huile d'olive, marrons au
jus 4 épices, gratin dauphinois,
fagot d'haricots vert.
Assiette de fromages. Dessert
surprise.
Tarif : 60€ par personne payable à
l'inscription. Animé par Harbon
animation. tel 04 90 75 00 64 Mobile : 07 86 33 21 25

60€ par personne, menu enfant
Réservations au 0490640334 ou en
mairie les mercredis de 9h à 11h.
Paiement avant le 26/12
SAINT CHRISTOL
A l'occasion du jour de l'an, l'ASLA
propose un repas dansant pour
danser et s'amuser jusqu'au bout
de la nuit.
Menu proposé par l'Ôberge de
l'Anary :
Apéritif et ses mises en bouche.
Terrine de sanglier au cognac, mini
caillette, jambon cru maison et ses
condiments, saucisson.
Bocal de St Jacques, champignons,
risotto avec sa salade de gambas à
la mandarine, escargots.

REVEST DU BION
L'association Musickool organise
son 1er réveillon de la St Sylvestre
à Revest du Bion.
Au programme : une soirée festive avec animation musicale, buffet et dessert à volonté.
Vin, café, champagne et cotillons.
Tarif : 50€ par personne. Sur réservation au 06 27 47 24 96

