
SALLEBOEUF 
FÊTE NOËL

Du 9 au 21 décembre 2022
Visite du Père Noël, défilé aux lampions, 

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

spectacle, contes et goûter de Noël



PROGRAMME DÉTAILLÉ
VENDREDI 9 DÉCEMBRE À PARTIR DE 15H00 : CENTRE BOURG
Marché hebdomadaire, défilé aux lampions, décoration du sapin.
Ouvert à tous.

15h00-21h00 : Retrouvez vos étals en fête sur le marché. Chocolats, vin 
chaud, marrons grillés, bonbons, pêche à la ligne...

17h30 : Square Alban Téchoueyres, défilé 
aux lampions avec les enfants du village en 
présence de Mandy Aquino Rosière 2022.
18h30 : Arrivée du Père Noël pour aider les 
enfants à la décoration et à l’illumination du 
sapin offert par Atlantic Route.

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

19h00 : Distribution de vin chaud offert 
par la municipalité. Préparé et distribué 
par l’association Sallebœuf en Fête.

20h00 : Concert gospel. La chorale 
bordelaise UNIISSON débarque à 33 
pour 1h de concert pop & gospel, 
accompagnée de son guitariste et de 
son percussionniste.



SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 14H00 À 17H00 : SALLE DE SPECTACLE
Evénement familial. 
Nombreux ateliers et animations pour divertir petits et grands avec la 
participation de l’APEES et du CMJ. Tenue de la buvette par l’APEES et 
stand de crêpes, pâtisseries et bonbons par le CMJ.

Sapin : «Fini le sapin qui perd ses aiguilles !» Viens créer et 
customiser ton petit sapin en bois, il te servira à décorer ton endroit 
préféré pendant plusieurs années.
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 !
Bonhomme de neige/renne : Carton, papier, coton, métal...De la 
récup’ et un soupçon de magie de Noël t’aideront à fabriquer ton 

bonhomme de neige ou ton renne ! 
Boule de Noël : Crée ta boule de Noël à accrocher 
au sapin familial.
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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 enfants.
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE : SQUARE ALBAN TÉCHOUEYRES/PÔLE 
ASSOCIATIF 
Rendez-vous à la salle de spectacle pour participer aux ateliers danse 
et répétition du flashmob avec Carine Ciret, 
professeur de l’association Espace Danse 
Jazz Walk. 
Inscription par SMS au 06 81 33 29 53 avant 
le 10 décembre 2022.
10h00 à 11h15 : Atelier danse pour les enfants 
de 3 ans à 6 ans.
11h15 à 12h30 : Atelier danse pour les enfants 
de 6 ans à 8 ans.
14h30 à 17h00 : Préparation de la flashmob 
(de 9 à 77 ans).

De 14h00 à 17h00 : La ludothèque Terres de jeu vous 
propose une animation jeux en bois géants. Adultes et 
enfants pourront s’amuser ensemble.
Balade à poneys offerte par les écuries du Louvet et 
les lutins du Père Noël. 
Chichis, Barbe à Papa sur place et 
buvette tenue par l’association FUN RUN.

LUNDI 12 DÉCEMBRE : SALLE MULTI-ACTIVITÉS
18h30 à 20h00 : Le club de tennis organise une soirée festive autour de 
la balle. Différents jeux sont proposés pour petits et grands. Clôture de la 
soirée par le verre de l’amitié et l’arrivée du Père Noël.



MARDI 13 DÉCEMBRE : SQUARE ALBAN TÉCHOUEYRES/
SALLE DE SPECTACLE
18h00-19h00 : Balade illuminée en famille autour du Père 
Noël avec distribution de bonbons par les lutins 
de FUN RUN.
19h00-20h00 : Les foulées illuminées pour 
adultes. Venez découvrir le village d’une autre 
façon avec l’équipe FUN RUN. Venez illuminés, 
rendez-vous au square Alban Téchoueyres.
19h30-20h30 : Big Apple ouvre son cours de Zumba aux adolescent(e)s. 
Viens tenter l’expérience Zumba dans la joie et la bonne humeur. 
Inscription obligatoire par email avant le 09 décembre auprès de 
l’association Big Apple. Contact : assobigapple@gmail.com

MERCREDI 14 DÉCEMBRE : EHPAD CHÂTEAU VACQUEY/AVENUE DU 
PÉRIGORD
15h00-16h00 : Visite du Père Noël à l’EHPAD Château Vacquey et une 
collation du CMJ avec nos ainés.
16h00-19h00 : Atelier dessin organisé par le magasin Carrefour 
Contact (rendez-vous sur le parking).
Feuilles, crayons, feutres seront à ta disposition. 
Bonbons, biscuits et jus de fruits offerts aux 
participants. Visite du Père Noël.



VENDREDI 16 DÉCEMBRE : SQUARE ALBAN TECHOUEYRES/SALLE DE 
SPECTACLE
12h00 : Repas de Noël préparé par l’équipe 
d’Aquitaine Restauration et offert à l’ensemble 
des enfants de l’école et aux agents d’animations 
(Francas et agents municipaux) par la municipalité.

15h00 : Passage du Père Noël à l’école. Distribution de 
chocolats et cadeaux pour les enfants.

17h00-18h00 : Spectacle de Noël. Chant, danse et magie 
pour tous les enfants de la commune (jusqu’à 11 ans)
Fingolfin le lutin vous invite à un voyage dans des mondes 
enchantés. En chanson, Fingolfin racontera 
sa première mission de lutin du Père Noël.
Un moment joyeux et féérique avec de la 
danse et une touche de magie !

19h00 : Concours du «Pull Moche». Tous à vos 
garde-robes ! Venez défiler avec votre plus belle 
trouvaille et tentez de remporter la palme du 
mauvais goût. Rires et légèreté garantis.

19h45-20h15 : Restitution du «Flash Mob Noël». Avec 
Carine Ciret de l’association Espace Danse Jazz Walk, 
restitution de mini ballets chorégraphiques par les plus 
jeunes enfants puis d’un Flash mob simple et efficace 
pour passer un bon moment tous ensemble.



15h30-23h00 : 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, château gonflable, tempête 
de neige...

MERCREDI 21 DÉCEMBRE : PARKING DE CARREFOUR CONTACT
17h00-18h30 : Atelier et jeux pour enfants. Une table équipée du matériel 
nécessaire pour dessiner et colorier de jolis sets de table de Noël.
18h30-19h00 : Distribution des récompenses 
en présence du Père Noël. Goûter offert aux
participants.

Du 1 er au 25 décembre
La Boulangerie Veggi organise un jeu gratuit «calendrier de l’avent» 

avec chaque jour une gourmandise à gagner !



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 de l’association Salleboeuf en Fête, de Mandy Rosière 2022, des commissions 

Culture et Vie scolaire, de la boulangerie Veggi, du magasin Carrefour Contact, du Château  Lestribeau 
Domaine de Milon, de Sonoloc 33 et des commerçants non sédentaires, des enfants des écoles, de 
l’APEES, de l’école de danse Espace Danse Jazz Walk, de l’association Big Apple, de la ludothèque 
Terres de jeu, de l’association FUN RUN, du Tennis Club de Salleboeuf, de l’association de chasse 

ACCA, de l’association Wa-jutsu, des écuries du Louvet, d’Atlantic Route et de l’Ephad Château 
Vacquey.

 Conception et impression par Mairie de Salleboeuf - Ne pas jeter sur la voie publique 

LUNDI 12 DÉCEMBRE : SECTEUR 
CENTRE BOURG (18H-19H30)
Chemin de Labatut, Chemin 
de Biroulade, Lotissement Les 
Grands Chênes, Chemin Cap de 
Sus, Allée Léon Duthil, Chemin 
Monsan Estèbe, Avenue Gustave 
Eiffel, Allée des Cabernets, 
Arrivée Salle multi-activités

MARDI 13 DÉCEMBRE (18H-19H30)
Lotissement La Fontaine d’Albion, 
Lotissement Le Parc de la 
Fontaine, Avenue des Vignes, 
Route de la Forêt

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
15h00-16h00 : Ehpad Château 
Vacquey
17h00-19h30 : Carrefour Contact

JEUDI 15 DÉCEMBRE (18H-19H30)
Avenue de la Source, Rue François 
Bourdageau, Allée du Coteau, 
Avenue de la Tour, Allée Ambroise 
Bès, Allée Antoine Dutemple, 
Lotissement des Rives de l’Étang 
et le Lotissement du Vallon de 
Gesseaume

VENDREDI 16 DÉCEMBRE DÈS 18H
Square Alban Téchoueyres

LUNDI 19 DÉCEMBRE (18H-19H30)
Secteur Les Pontons

MARDI 20 DÉCEMBRE (18H-19H30)
Chemin de Cantinolle, Chemin 
du Pin, Rue de la Planteyre, 
Lotissement Jeanne Faillant «Les 
Terres Douces»


