
   

Vauvert, le 28/11/2022 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Un Noël enchanté à Vauvert,  

du 16 au 31 décembre ! 
 

Au cœur de la ville de Vauvert, pour ces fêtes de fin 
d’année,  un esprit festif et convivial s’installe avec 
l’organisation de deux marchés de Noël, deux 
marchés du réveillon, et de nombreuses activités et 
animations gratuites pour petits et grands, du 16 au 
31 décembre ! Afin de soutenir et valoriser les 
commerçants locaux, les Vauverdoises et Vauverdois 
pourront participer du 1er au 31 décembre 2022 au 
« Jeu concours de Noël ». De nombreux lots sont à 
gagner dont un vélo électrique d’une valeur de 500€, 
une trottinette électrique d’une valeur de 300€, 
ainsi qu’un total de 35 bons d’achat valables dans 
les commerces vauverdois participants allant de 10€ 
à 50€.  
 
Petits et grands pourront profiter des diverses 
animations gratuites sur les marchés : piste de 
snowboard, balançoires de Noël, musique de Noël, 
concerts, jeux en bois, structures gonflables, parade 
féérique… et la tant attendue visite du Père Noël ! 
Tout est réuni pour retrouver la magie de Noël. 
 

Dès le vendredi 16 décembre, Noël s’invite à Vauvert avec un rendez-vous incontournable, grande 
nouveauté pour ces fêtes de fin d’année, un spectacle familial avec la diffusion sur grand écran du 
film d’animation « Sauvons le Père Noel » accompagnée de jeux de lumière et d’effets 
pyrotechniques ! D’autres animations gratuites pourront ravir petits et grands durant les marchés de 
Noël, notamment le samedi 17 décembre avec la célèbre retraite aux flambeaux accompagnée d’une 
parade féérique et lumineuse, et le dimanche 18 décembre avec l’incontournable transhumance des 
moutons. 
 
Pour ceux qui souhaitent faire des achats gourmands de dernière minute ou tout simplement venir 
récupérer une commande, la ville et ses commerçants vous donnent rendez-vous les samedis 24 et 
31 décembre, place Dr Arnoux, pour les marchés du réveillon. Comme chaque année, plusieurs 
exposants vous attendront également à l’Espace Culture Jean Jaurès le samedi 17 et le dimanche 18 
décembre, pour finaliser vos cadeaux de Noël ! 
 
 
  



   

Le mot de l’élu 
 

« Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, 

retrouvons-nous du 16 au 31 décembre pour un 

Noël enchanté à Vauvert avec des animations et 

activités gratuites variées pour petits et grands ! 

Deux marchés de Noël, deux marchés du Réveillon, 

un jeu concours pour soutenir les commerçants 

locaux et tant d’autres surprises… Un beau 

programme pour profiter ensemble de la magie de 

Noël ! » Bruno Pascal, adjoint aux festivités.  



   

Programme des animations  
 
 

Vendredi 16 décembre 
De 17h à 20h, place Dr Arnoux 
 

- Piste de snowboard 
De 17h à 20h, initiation au snowboard avec une piste et 
un tremplin (de 4 à 8 ans) 

- Les balançoires de Noël 
De 17h à 20h, avec l’aide des parents les enfants pourront 
tournoyer dans les airs sur le manège à balançoires 

- Nouveauté : un spectacle sur grand écran ! 
De 18h à 18h45, diffusion du film d’animation « Sauvons 
le père Noël » avec jeux de lumière et effets 
pyrotechniques 

- Chocolat chaud et vin chaud 
De 18h30 à 19h30, vin chaud et chocolat chaud offerts 
par le Bar des halles  
 

 
Samedi 17 décembre 
MARCHÉ DE NOËL 
De 9h à 19h, place Dr Arnoux. Animation micro sur le marché pour présenter les exposants et 
animations. 
 

- Piste de snowboard 
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h, initiation au snowboard avec une piste et un tremplin (de 4 à 8 
ans) 

- Les balançoires de Noël 
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h, avec l’aide des parents les enfants pourront tournoyer dans les 
airs sur le manège à balançoires 

- Photo avec le père Noël 
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h, photo avec le père Noël, pour immortaliser ce Noël enchanté !  

- Loto 
A 15h, loto organisé par l’association Sian d’Aqui, salle à l’étage du bar des halles 

- Concert gospel 
De 17h à 17h30 et de 18h à 19h, concert du groupe Blessed Sisters - 4 chanteuses 

- Retraite aux flambeaux 
Dès 17h30, retraite aux flambeaux LED départ place Dr Arnoux, accompagnée par les artistes de la  

« féérie blanche », puis rue Victor Hugo, 
place Gambetta, rue Carnot, rue des 
Capitaines, rue des Casernes, et arrivée au 
point de départ place Dr Arnoux.  

- Parade féérique 
A 10h30, 17h30 et 18h15, parade féérique 
avec 3 artistes vêtus de blanc et lumières 
scintillantes : 1 jongleur, 1 performeur au 
sol et 1 souffleur de bulles de savon. 
Chaque passage dure 45 minutes. 

- Exposants à retrouver à la salle 
Jean Jaurès de 9h à 18h 
 

 



   

Dimanche 18 décembre 
MARCHÉ DE NOËL 
De 9h à 18h, place Dr Arnoux 
 

- Calèche du Père Noël 
De 9h à 12h et de 14h à 17h, la calèche du Père Noël tournera en centre-ville, départ rue de la 
République, puis rue Victor Hugo de la rue de la République à la rue Fernand Granon, et rue Fernand 
Granon de la rue Victor Hugo à l’avenue Maurice Privat ; avenue Maurice Privat de la rue Fernand 
Granon à la rue de la République ; rue de la République, de l’avenue Maurice Privat au parking Dr 
Arnoux ; arrivée rue de la République au niveau du parking Dr Arnoux 

- Piste de snowboard 
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h, initiation au snowboard avec une piste et un tremplin (de 4 à 8 
ans) 

- Les balançoires de Noël 
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h, manège à balançoires, avec l’aide des parents les enfants 
pourront tournoyer dans les airs ! 

- Mur de Noël 
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h, animation familial avec un mur de 32 LED : éteignez les boules 
lumineuses du sapin de Noël en moins d’une minute pour devenir champion (à partir de 4 ans) 

- Structure gonflable 
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h, structure gonflable « le chalet de Noël » pour les plus petits (de 2 
à 6 ans) 

- Jeux en bois 
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h, jeux en bois pour petits et grands 

- Borne photos 
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h, borne photos pour 
petits et grands  

- Déambulation d’échassiers 
A 10h30, 14h30 et 16h15, déambulations de 4 échassiers 
« Les immaculés », chaque passage de 45min met en scène 
des temps poétiques, suspendus, chorégraphiés, festifs et 
participatifs avec une sono mobile 

- Transhumance 
A 11h et 16h, passages de la transhumance de moutons. 
Un aller-retour le matin ainsi que l’après-midi, départ du 
lieu-dit Le Cournier, parcelle BD 130 chemin Roc des 
poulets 

- Exposants à retrouver à la salle Jean Jaurès de 9h 
à 18h 

 
 

Mercredi 21 décembre 
De 14h à 17h à Gallician, place P. Aubanel 
 

- Père Noël et musique de Noël 
- « Parcours warriors » 

Structures gonflables et château de Noël avec animateur micro pour le « parcours warriors » 
- Jeu en bois 

Jeu en bois géant « 1 puissance 4 » 
 

 
 



   

Samedi 24 décembre  
MARCHÉ DU REVEILLON 
De 9h à 12h30 place Dr Arnoux  
 

- Jazz Band de M. Noël 
A 9h, 10h et 11h, passage de 45 minute 
chacun du Jazz Band de M. Noël avec 5 
artistes 
 

 
Vendredi 31 décembre 
MARCHÉ DU REVEILLON 
De 9h à 12h place Dr Arnoux  
 

- Marché et exposants 
Les exposants, en plus de ceux présents sur le marché hebdomadaire, vendront des objets de 
décoration en bois flotté, des bijoux fantaisie, des sacs à mains, des attrape-rêves et des articles art 
de la table. 
 
 

 

 



   

Informations pratiques 
 
Renseignements : 
service événementiel de la ville de Vauvert 
56 avenue Victor Hugo, 30600 Vauvert 
Tél. 04 66 73 10 45 
 

 
Plus d’informations sur la page Facebook officielle « Ville de Vauvert » et sur le site internet 
de la ville de Vauvert www.vauvert.com  
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