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Les nouvelles de l'OT #35
AGENDA

VILLAGE DE NOËL ET PISTE DE LUGE A ISTRES
Du 1er décembre au 1er janvier, Allées Jean Jaurès & Esplanade
Bernardin Laugier.
Cette année, le village de Noël revient avec ses chalets répartis entre
l’allée Jean-Jaurès et l’esplanade Bernardin-Laugier. Santons,
décorations de Noël, bijoux, coffrets cadeaux… seront présents dans
les étals, mais aussi des espaces dégustation avec gaufres, churros,
pommes d’amour, pain d’épice… bref de quoi fêter Noël avant l’heure !
Cela sera aussi l’occasion de retrouver de nombreux manèges
et animations qui vous feront découvrir la magie des fêtes de fin
d’année à Istres. Nouveauté cette année, à partir du 23 décembre, une
piste de luge en glace de 30m s'installera sur l'esplanade Bernardin
Laugier.
> En savoir plus

AGENDA

LA GRANDE PARADE MAGIQUE DE NOËL
Le 23 décembre à partir de 18h, centre-ville.
« La grande parade de Noël » vous invite pour un fabuleux voyage.
Entrez dans la magie de Noël ! Petits et grands pourront assister à un
cortège unique où le rêve et la réalité se côtoient. Costumes colorés,
chars lumineux, danseurs, figurants et artistes paraderont dans la ville
au rythme de la musique. La magie opérera dès l’apparition du Père
Noël sur son char avant le départ pour toutes les maisons du Monde.
Cette parade sera animée par les danseurs de l’école de danse
Istréenne Pulsion.
> En savoir plus

IDEES SORTIES
VISITE COMMENTEE EXPO
ILLUMINATIONS ANIMALES
Le 7 décembre à 14h, Centre
d'Art Contemporain. Gratuit.
THEÂTRE EN LIBERTE
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Heureux comme Fernand
Le 9 décembre à 21h, Espace
233.
VISITES COMMENTEES
DINOSAUR'ISTRES
Les 9, 23 et 30 décembre à
14h30. Gratuit sur inscription.
LE PETIT TRAIN
Du 15 au 31 décembre en
centre-ville.

ACTUS

LES ATELIERS DE NOËL DU CLUB
TOURISME
Pendant tout le mois de décembre, l'Office de Tourisme vous
propose plusieurs ateliers de Noël.
Des ateliers
éphémères à faire en famille : poterie, contes de Noël et
théâtre de papiers, fabrication de décoration de Noël, carte
de Noël, scrapbooking, maquillage... Ces ateliers auront lieu
les mercredis et samedis après-midis et pendant les
vacances scolaires à la Maison des Traditions (ancien hôtel
de ville). Prenez les renseignements auprès de votre Office.
> En savoir plus

RENCONTRE AVEC LES
PERSONNAGES DISNEY
Le 16 décembre en centre-ville.
MARCHE DE NOËL
A Entressen, le 17 décembre.
CONCERT DE GOSPEL
Le 17 décembre à 20h30, La
Grange d'Entressen.
CHANT DE NOËL - Hugh
Coltman
Le 22 décembre à 19h au
Théâtre de l'Olivier

#LE SAVIEZ-VOUS
En Provence, avant de se mettre
à table le jour de Noël, avait lieu
la cérémonie du « cacho-fio ».
Le feu étant signe de joie et de
lumière, le plus ancien de la
famille « lou gran » et le plus

ACTUS

LE CENTRE-VILLE FÊTE NOËL
Les commerçants du centre-ville vous proposent des
animations pour fêter Noël ! Le petit train vous fera
découvrir le centre-ville du 15 au 31 décembre. Le boulevard
Paul Painlevé accueillera "La rue de Noël" avec des
boutiques éphémères de créateurs. Le samedi 16, vos
enfants pourront rencontrer leurs personnages préférés
: Mickey, Minnie, Reine des Neiges déambuleront en
centre-ville !
Visitez gratuitement l'atelier du Père
Noël accompagné de ses lutins le 23 décembre. Les Halles
de l'Olivier vous accueillent également avec des ateliers
surprises et produits de fêtes sur le théme de Noël avec des
ouvertures exceptionnelles toute la journée.
> En savoir plus

jeune « lou cago nis » devaient
« poser cacho fio », symbole de
l’année qui s’achève et de la
nouvelle qui commence. Ils
choisissaient alors ensemble une
belle bûche de chêne ou d’arbre
fruitier mort, nouée d’une
écharpe de satin et la bûche
dans leurs mains, ils faisaient
trois fois le tour de la table avant
de la déposer dans la cheminée
et de la bénir en l’aspergeant
trois fois d’un verre de vin cuit.

#PROCHAINEMENT
Le Festival du Jeu aura lieu les
27 & 28 janvier prochain à la
Halle Polyvalente.
Tenez vous prêts pour le Grand
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Baiser de MP2018 en février

EN BREF
L'Office de Tourisme vous propose une chasse au trésor
exceptionnelle sur la thématique de Noël à partir du 23
décembre.
La boutique de l'Office de Tourisme sera ouverte le dimanche
24 décembre en matinée
L'Office de Tourisme vous souhaite de belles fêtes de fin
d'année

BOUTIQUE

NOËL DANS VOTRE BOUTIQUE
Pour Noël, composez vos paniers cadeaux : savons
de Marseille, Huile d’Olive, vins, apéritifs et bière de
Sulauze ... Et pour les gourmands, la boutique est le
lieu idéal. Bref, toutes les possibilités s’offrent à vous
avec des produits provençaux de qualité !
La boutique de l’Office de Tourisme vous propose
également de véritables santons de Provence
artisanaux.
> Découvrir la boutique

Rejoignez la communauté Istres Tourisme

www.istres-tourisme.com

Office de Tourisme d'Istres
30 allée Jean Jaurès - 13800 Istres
04 42 81 76 00
ot.istres@visitprovence.com
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Et les dimanches et jours fériés
de 10h à 13h en pèriode estivale.
Se désinscrire de la newsletter de l'Office de tourisme d'Istres
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