
SALLEBOEUF 
FÊTE NOËL

Du 10 au 17 décembre 2021
Visite du Père Noël, défilé aux lampions, 

illuminations, décorations et vitrines de Noël,
animations, jeux, ateliers créatifs, balade à poneys,

spectacle, contes et goûter de Noël



PROGRAMME DÉTAILLÉ
VENDREDI 10 DÉCEMBRE À PARTIR DE 15H00 : CENTRE BOURG
Marché hebdomadaire, défilé aux lampions, décoration du sapin.
Ouvert à tous.

15h00 : Retrouvez vos étals en fête sur le marché. Chocolats, vin chaud, 
marrons grillés...

18h00 : Square Alban Techoueyres, défilé aux lampions avec les enfants 
du village.

18h30 : Au pied du sapin du pôle associatif, boules et guirlandes seront 
mises à la disposition des enfants pour une décoration au gré de leur 
imagination !



SAMEDI 11 DÉCEMBRE DE 14H00 À 17H00 : SALLE DE SPECTACLES
Evénement familial. 
Différentes animations et ateliers pour divertir petits et grands avec la 
participation de l’APEES et de la recyclerie RIZIBIZI. Buvette par le Comité 
des fêtes, crêpes et pâtisseries par le conseil municipal des jeunes.

Gourmandise: Par groupe, « les petits chefs cuisiniers » 
décorent eux-mêmes les bonhommes de neige avant de 
les déguster.
Créatif : Confection de cartes de vœux pop-up ou 
fabrication et décoration d’un hérisson en mousse.
1 objet créé = 1 objet emporté !
Ti biscuit : Connaissez-vous Ti biscuit ? C’est le petit 
bonhomme en pain d’épice de vos contes de fées. Venez 
le recréer et le décorer au gré de votre imagination !
Vitrail : Élaboration d’une lanterne en vitrail par nos artistes 
en herbes.
Boule de Noël : Crée ta boule de Noël à accrocher au 
sapin familial.
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Joyeux Noël

Maquillage : Atelier permettant aux enfants de se fondre 
dans le décor.  Plusieurs maquillages et tatouages 
pailletés possibles, du plus discret au plus extravagant 
pour endosser la personnalité qui leur plaît.
Sculptures de ballon : Créations éphémères d’animaux 
ou sculptures fabriquées par un artiste. Chaque enfant 
repartira avec son ballon.A
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À partir de 14h30 : Arrivée du Père Noël

Visite traditionnelle du Père Noël pour enchanter petits 
et grands. Les enfants pourront lui donner leur lettre, 
se faire prendre en photo, ou partager chocolat et jus 
d’orange.
Distribution de bonbons pour les enfantsP
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DIMANCHE 12 DÉCEMBRE : PÔLE ASSOCIATIF 
De 14h à 17h : À partir de 14 ans, rendez-vous à la salle de spectacles 
pour participer à la répétition du flash mob avec Carine Ciret, professeur 
de l’association Espace Danse. Inscription par SMS au 06 81 33 29 53 
(nom, prénom, âge) avant le 11 décembre. 
Moment convivial assuré !

À partir de 14h30 : Balade à poneys organisée par les Écuries du Louvet 
et les lutins du Père Noël. Chichis et barbe à papa seront de la partie pour 
petits et grands. 

Terres de jeu vous propose une animation jeux en bois 
géants, simples d’utilisation, les adultes et les enfants 
pourront jouer ensemble. Toutes les conditions sont 
réunies pour passer un bon moment !

MARDI 14 DÉCEMBRE : SALLE MULTI ACTIVITÉS
Tournoi de badminton fluorescent

18h30 à 20h00 : Déguisés sur le thème de Noël, venez participer à un 
tournoi de badminton fluorescent organisé par l’association TAM-TAM. 
S’amuser et se dépenser en passant un moment convivial en famille. 
Ouvert à tous.



MERCREDI 15 DÉCEMBRE : EHPAD CHÂTEAU VACQUEY
Raconte-nous une histoire

14h30-16h30 : Accompagné de l’association TAM-TAM, le conseil 
municipal des jeunes rend visite aux aînés de la maison de retraite. 
Lecture, contes et moment d’échanges autour d’un goûter.

Du 1 er au 31 décembre
Les commerçants de Salleboeuf décorent leurs vitrines. 

Un jury déterminera la plus belle d’entre elles !

La cérémonie des remises de prix se déroulera le 08 
janvier 2022 à 11h00.



JEUDI 16 DÉCEMBRE : ÉGLISE SAINTE-MARIE 20H30,Concert piano/voix

Avec France DESNEULIN et Alexandra MARCELLIER

20h30 : Il était une fois « la princesse grenouille » … Un récital lyrique 
exceptionnel comme vous ne l’avez jamais vu ! L’histoire d’une grenouille 
qui se rêvait papillon, affrontera de nombreuses épreuves et finira par 
se découvrir elle-même… Caldara, Pergolèse, Mozart, Puccini ou encore 
Tchaikovsky. Conte de Noël sensible, poétique et initiatique.  Concert 
offert par la commission culture de la mairie. 
Sans réservation. Pass sanitaire obligatoire.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE : ÉCOLE, SQUARE ALBAN TECHOUEYRES
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction du protocole 
sanitaire de l’Éducation nationale.
11h00 : Spectacle de magie moderne et interactif destiné aux enfants de 
l’école offert par la municipalité. 
« La magie de Noël » proposé par Vincent Romac émerveillera son jeune 
public à travers de grandes illusions, de la danse et beaucoup de magie.
Magicien en herbe, Vincent a fait disparaitre toute la magie de Noël. Avec 
l’aide des enfants, réussiront-ils à la faire réapparaître ?
12h00 : Repas de Noël préparé par l’équipe L’ Aquitaine Restauration offert 
à l’ensemble des enfants de l’école et des agents d’animations (Francas et 
municipalité).
15h00 : Passage du Père Noël à l’école distribution de chocolats et 
cadeaux pour l’école.



À partir de 15h30 : FESTI’ NOËL 
Découvrez votre place du marché et le square 
Alban Techoueyres décorés et illuminés. 
Vos commerçants seront ravis de vous faire 
découvrir et déguster de bons produits de nos 
terroirs. Animation musicale, stand photo, mise 
en lumière, tempête de neige...

19h45 : Restitution du « Flash Mob de Noël »
Petite chorégraphie simple et efficace pour 
passer un bon moment. Soyons nombreux à les 
encourager !

16h00/20h00 : Distribution des colis 
gourmands à nos aînés de 75 ans et plus par 
les bénévoles du CCAS. Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, pas d’inquiétude, ils vous seront 
portés à domicile.

19h00 : Concours du « PULL MOCHE » 
Tous à vos garde-robes ! Salleboeuf organise 
son premier concours de pull moche de Noël ! 
Venez défiler avec votre plus belle trouvaille et 
tentez de remporter la palme du mauvais goût. 
Rires et légèreté garantis.



LE LUNDI 13 DÉCEMBRE
18h00/18h45 rue de la Planteyre et chemin du Pin
18h45/19h30 rue Jeanne Faillant et rue des Terres Douces

LE MARDI 14 DÉCEMBRE
18h00/19h30 rue de la Fontaine d’Albion et parc de la fontaine

LE MERCREDI 15 DÉCEMBRE
18h30/19h30 village des Pontons

LE JEUDI 16 DÉCEMBRE
18h30/19h30 lotissement Vallon de Gesseaume et lotissement Rives 
de l’Étang

LE VENDREDI 17 DÉCEMBRE
18h00/19h30 centre bourg

Le père Noël passera par là !

Joyeuses Fêtes à tous !
Salleboeuf Fête Noël est une co-organisation de la Municipalité et du Conseil Municipal des 

Jeunes avec la participation du comité des fêtes, des commerçants locaux et du marché, des 
enfants des écoles, de l’APEES, de l’école de danse, des écuries du Louvet, de l’Ephad Château 
Vacquey, de l’association Tam-Tam, de la ludothèque Terres de jeu, de la recyclerie Rizibizi, de 

l’association wa-jutsu et de l’association de chasse ACCA.

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions sanitaires
 Conception et impression par Mairie de Salleboeuf - Ne pas jeter sur la voie publique 


