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un noël familial 
en Provence



Calend’Arles, programme du 3 au 31 décembre 2022
Samedi 3 décembre

15h30 dans les rues de la ville, 
déambulation de la fanfare 
Les Lutins Swingueurs. (2).

Ouverture des 
Calend’Arles (2)

17h15 angle des rues du 4-sep-
tembre et de l’Amphithéâtre, 
lancement des illuminations 
avec la Fanfare Jazzy Noël et 
Les Échassières.
17h20 déambulation de la 
fanfare Les Lutins Swingueurs 
de la pl. Paul-Doumer vers pl. 
Wilson puis pl. de la Répu-
blique. Déambulation Gospel 
For You Family, chants de 
Noël ; de la pl. de la République 
puis place du Forum. 

17h45 pl. de la République, 
ouverture off icielle des Ca-
lend’Arles par le maire d’Arles 
Patrick de Carolis.
17h50 pl. de la République, 
bœuf des fanfares.
18h-19h pl. de la République, 
concert du groupe Gospel For 
You Family.

Mercredi 7
16h médiathèque, En atten-
dant le Père Noël, contes pour 
les moins de 5 ans avec Ma-
thilde de Lapeyre (2).

Samedi 10
10h-18h centre-ville, le Père 
Noël en calèche ; pl. Wilson, 
baptêmes de poneys et mi-
ni-ferme (1).
14h-18h centre-ville, déambu-
lations des Faiseurs d’insolite, 
magie rapprochée et ballons, 
des Fanfarons de Noël, Ban-
dura avec Théo Pastor ; ma-
quillage pour les enfants et 
histoires contés, distribution 
de chocolat et de vin chauds (1).
14h-19h place de la République, 
Venez apporter des jouets à la 
Fontaine aux jouets, animé 
par des journalistes de France 
Bleu Provence (2).
18h église Saint-Trophime, 
chants de Noël provençaux, 
Conseil Départemental.

Dimanche 11
10h-18h centre-ville, le Père 
Noël en calèche ; pl. Wilson, 
baptêmes de poneys, mi-
ni-ferme pédagogique (1).
14h-18h centre-ville, déambu-
lation des Faiseurs d’insolite, 
magie, des Fanfarons de Noël ; 
pl. Wilson, jeux gonflables (1) 
14h30 pl. de la République, 
15h30 pl. Wilson, 16h30 pl. du 
Forum, spectacle Les petites 
filles du Père Noël (1). 
16h bd des Lices et centre-ville, 
défilé des Mireieto (3).
17h30 église de la Major, chants 
de Noël par Henri Maquet et 
chants judéo-espagnols par 
Florence Liger (5).

Mardi 13
16h30-19h à Griffeuille, pl. 
Vincent-Auriol, avec la maison 
de quartier, spectacle lumi-
neux, déambulations, danse, 
goûter, et photo, balades en 
calèche, jeux, ateliers manuels, 
maquillage, contes (2).  

Mercredi 14
10h-18h centre-ville, le Père 
Noël en calèche ; pl. Wilson, 
baptêmes de poneys et mi-
ni-ferme (1).
14h-18h centre-ville, déam-
bulation des Faiseurs d’inso-
lite, magie ; pl. du Forum, jeux 
gonflables ; maquillage pour 
les enfants, histoires contées (1).
14h-16h30 salle Henri-Comte, 
ateliers de fabrication de san-
tons, 14h pour les 6-9 ans, 15h15 
pour les 10-12 ans, inscriptions 
sur place (2).
14h30 rue Saint-Julien, 15h30 
pl. du Forum, 16h30 pl. Wilson, 
spectacle Les petites filles du 
Père Noël (1).

Vendredi 16
16h30-18h30 au Trébon, devant 
l’école Brassens-Camus,  avec le 
centre social Mas Clairanne, la 
princesse des glaces offre une 
parade givrée, suivie d’un goû-
ter et photos avec le Père Noël 
au gymnase Véronique Angelin. 
Inscriptions au Mas Clairanne et 
tél. 04 90 93 95 16 (2).

18h médiathèque spectacle 
Petite Valse Viennoise par le 
Théâtre du Corbeau blanc (2).
18h salle du Capitole, concert 
des jeunes talents du Conser-
vatoire de musique du pays 
d’Arles, gratuit.
20h temple, concert Noël des 
bergers et Noëls français du 
XVIIIe siècle par Intesa Musi-
cale-association Sarabande.
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Samedi 17
10h-12h à Trinquetaille, cho-
colat chaud offert chez les 
commerçants (4).
10h-18h centre-ville, le Père 
Noël en calèche ; pl. Voltaire, 
baptêmes de poneys et mi-
ni-ferme (1).

Ouverture du 
Parcours 
Aventure de Noël (2)

14h-18h place de la Répu-
blique, ouverture du Parcours 
Aventure de Noël, tyroliennes, 
ponts suspendus... pour les en-
fants. Gratuit.

Inauguration 
de l’espace 
Noël des Pichoun (2)

14h30 espace Van Gogh, inau-
guration , ludothèque de Mar-
tingale, films d’animation de 
MoPa et Kaplas® de la Cie Le 
Bazar Palace.
14h30, 15h15, 16h, 16h45, 
17h30, pl. Felix-Rey, spectacle 
Le cirque des puces savantes 
par la Compagnie Les petits 
miracles. Nombre de places 
limité. Paroles de fées, déam-
bulation poétique.

14h-18h centre-ville, déam-
bulation des Faiseurs d’in-
solite, magie rapprochée et 
ballons, et de la compagnie 
Lady Maga ; pl. Voltaire, ma-
quillage pour les enfants, jeux 
gonflables (1). 
14h-17h à Trinquetaille, La 
Verrerie, animations, guin-
guette, marché de Noël, ateliers 
créatifs et jeux, passage du Père 
Noël et séances photos, chorale 
La boîte à chansons, contes (4).
14h30 pl. Paul-Doumer, 15h30 
pl. Wilson, 16h30 pl. Voltaire, 

spectacle Les petites filles du 
Père Noël (1).
15h médiathèque, La boîte à 
histoires de Noël, contes pour 
les 5-12 ans par Mathilde de 
Lapeyre (2).
15h cloître Saint-Trophime, 
contes et légendes (2). 
16h-18h rue de l’Hôtel-de-Ville, 
distribution de chocolat et vin 
chauds (1).
17h centre-ville, passo-carriero 
calendal aux flambeaux (3).

Dimanche 18
Parcours Aventure de Noël 
Parcours ludiques pour en-
fants. 10h-13h / 14h-18h place 
de la République (2).

10h-18h centre-ville, le Père 
Noël en calèche ; pl. Wilson, 
baptêmes de poneys, mi-
ni-ferme (1).
11h-17h à Trinquetaille, La 
Verrerie, guinguette, marché 
de Noël, ateliers créatifs et jeux, 
séances photos avec le Père 
Noël, concerts de chorales :  14h 
chorale Kallistè de l’Amicale 
des Corses et Amis de la Corse 
du Pays d’Arles, 14h40 chorale 
russe Kupalinka du club de 
jumelage Arles-Pskov, 15h20 
chorale créole de l’association 
culturelle Janmbe Dlo, 16h cho-
rale Arthemusa, polyphonies 
et chants du monde (4).
14h-18h centre-ville, déambu-
lations des Faiseurs d’insolite, 
magie, jeux gonflables (1).
14h30 pl. du Forum, 15h30 rue 
Saint-Julien, 16h30 rue de la 
République, spectacle Les pe-
tites filles du Père Noël (1).
15h Théâtre d’Arles, pastorale 
Maurel par le Théâtre du Ter-
roir d’Allauch.
15h cloître Saint-Trophime, 
contes et légendes (2). 

Lundi 19
Parcours Aventure de Noël 
pour enfants.  10h-13h  / 
14h-18h pl. de la République (2).

Noël des Pichoun 
14h-18h espace Van Gogh (2). 
16h salle des Pas-perdus, 
chants des chorales La Croche 
Chœur et La Boîte à Chansons.

Mardi 20
Parcours Aventure de Noël 
pour enfants.  10h-13h  / 
14h-18h pl. de la République (2).

Noël des Pichoun 
14h-18h espace Van Gogh (2). 
14h30 médiathèque, Prends-
toi aux jeux !, atelier de jeux de 
société pour les 8-11 ans ; 16h 
pour les 4-7 ans (2).

Mercredi 21 
10h médiathèque, Graines de 
lecteurs spécial Noël (2).
Parcours Aventure de Noël 
pour enfants.  10h-13h  / 
14h-18h pl. de la République (2).

10h-18h centre-ville, le Père 
Noël en calèche ; pl. Wilson, 
baptêmes de poneys et mi-
ni-ferme (1). 
14h-16h30 salle Henri-Comte, 
ateliers de fabrication de san-
tons, à 14h pour les 6-9 ans, à 
15h15 pour les 10-12 ans (2).

Noël des Pichoun 
14h-18h espace Van Gogh (2). 
14h-18h centre-ville, déambu-
lation des Faiseurs d’insolite, 
magie, jeux gonflables, chants 
avec Nova Vida, maquillage 
pour les enfants, distribution 
de chocolat et de vin chauds (1).
14h30 médiathèque, Partager, 
à quoi ça sert ? atelier philo 
pour les 6-12 ans, discussion à 
partir d’albums jeunesse (2).
16h30 médiathèque, contes, et 
atelier philo pour les 5-6 ans 
sur le thème de la nature (2).



Jeudi 22
Parcours Aventure de Noël 
pour enfants.  10h-13h  / 
14h-18h pl. de la République (2).

14h médiathèque, Détourner 
les pages, atelier de fabrica-
tion de décorations de Noël à 
partir de livres sortis des collec-
tions de la médiathèque (2).
Noël des Pichoun 
14h-18h espace Van Gogh (2). 
16h médiathèque, Prends-toi 
aux jeux !, atelier de jeux de 
société pour les 12-15 ans (2).

Vendredi 23
Parcours Aventure de Noël 
pour enfants.  10h-13h / 
14h-19h30 pl. de la République 
(2).

Noël des Pichoun 
14h-18h espace Van Gogh (2). 
15h médiathèque, Rêve ta vie 
en couleurs, atelier de colo-
riage (2).
18h30 rues de la ville, déambu-
lation des Échassiers lumineux 
(2).

Le 23 décembre, ouverture 
tardive des magasins.

Samedi 24
Parcours Aventure de Noël 
pour enfants.  10h-13h  / 
14h-18h pl. de la République (2).

Noël des Pichoun 
14h-16h espace Van Gogh (2).

15h cloître Saint-Trophime, 
contes et légendes (2). 

Du 26 au 31 déc.
Parcours Aventure de Noël 
pour enfants.  10h-13h  / 
14h-18h pl. de la République (2).

Noël des Pichoun 
14h-18h espace Van Gogh (2).

À la découverte 
des crèches

 Grande crèche 
des Amis du salon des 
santonniers
Église Sainte-Anne, pl. de la 
République, inauguration le 
samedi 3 décembre à 16h. 
Jusqu’au 22 janvier de 10h à 18h. 
Fermé les 25 déc. et 1er janv.

 Crèche camarguaise 
de la Confrérie des 
Gardians
Église Saint-Julien, rue du 
4-Septembre, du 22 décembre 
au 2 janvier de 14h30 à 17h30. 

 Crèche de la Major
Église Notre-Dame de La Major, 
pl. de La Major, du 22 décembre 
au 2 janvier de 14h30 à 17h30.

 Crèche 
de Saint-Trophime
Primatiale Saint-Trophime 
pl. de la République, du 8 dé-
cembre au 2 février.

 Salon des 
santonniers 
Église des Trinitaires, rue de la 
République, jusqu’au 15 janvier 
de 10h à 18h. 

Noël 
dans les villages
Vendredi 16

17h-19h Raphèle, place des Mi-
cocouliers, goûter et spectacle 
de Noël pour les enfants de 
Raphèle et de Moulès avec le 
groupe Cartoon Show (2).
16h30-19h Salin-de-Giraud, 
distribution de friandises à la 
sortie des écoles ; de la rue de 
la Bouvine à la place Badin, 
déambulation, parade du Père 
Noël, distribution de chocolat 
et de vin chauds. (2).
16h30 Albaron goûter festif de-
vant l’école. Le Sambuc goû-
ter festif devant l’école.

Samedi 17 
Le Sambuc, marché de Noël 
et animations organisés par 
l’association des Amis de 
l’école du Sambuc et le Comi-
té des fêtes.

Mercredi 21
13h30-17h15 Mas-Thibert, 
centre socio-culturel Les tuiles 
bleues, spectacle La Folle His-
toire de Noël par l’Académie 
des Arts Magiques ; atelier de 
confection de ballons, séances 
photos avec le Père Noël ; 
promenade à poney avec le 
centre équestre Caval Passion 
de Julie Meffre ; goûter (2).

(1) Organisé par le Groupement 
des associations des commer-
çants d’Arles.
(2) Organisé par la Ville d’Arles.
(3) Organisé par Festiv’Arles
(4) Organisé par le CIQ de 
Trinquetaille.
(5) Organisé par le Comité 
d’intérêt de quartier de l’Hauture. 

Jeux organisés par le Groupe-
ment des associations des com-
merçants d’Arles.
Jeu de piste de Noël.
Concours de vitrines des com-
merçants du centre-ville
Calendrier de l’avent, rues de la 
République et Jean-Jaurès, place 
Wilson.
Cache-cache de Noël, un objet 
insolite dans des vitrines à trou-
ver et à gagner. 
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