
Mise en lumière
du grand cèdre
de Toctoucau

VENDREDI 1e
r DÉCEMBRE - 18h

Place de la V
e République

Lancement des illuminations du grand sapin et du 

village de Noël.

Les festivités commenceront avec Mister Christmas 

et sa drôle de machine.

Les lutins du Père Noël de la Cie Haut Perché, 

apparaîtront pour déambuler dans le centre-ville.

Toute la ville brillera aussi grâce aux motifs de Noël 

installés aux quatre coins de Pessac. 

Apéritif de Noël offert par la Ville de Pessac

SAMEDI 2 DÉCEMBRE - 17h30
Place Saint-Vincent de Paul, Toctoucau Le maire de Pessac  lancera la mise en lumière du grand cèdre.
Le spectacle « incandescent » des « Lutins 
enflammés » de la Cie Cirque en Spray pourra commencer. 
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Direction de la Vie Associative  
et des Événements de la Ville de Pessac

05 57 93 65 26 / 05 57 93 65 24  vie-associative@mairie-pessac.fr

Comme chaque année, les centres sociaux de Pessac 
organisent avec des bénévoles et associations 

partenaires, les Réveillons solidaires du 31 décembre.
Au programme : 
Soirées musicales, animations, repas de fête et feu d’artifice sur le quartier 
de Saige.
N’hésitez pas, venez participer et vous impliquer dans l’organisation.
Contacts :  Espace Social et d’animation de l’Alouette / 05 57 26 46 46 

Espace Social et d’animation Châtaigneraie-Arago / 05 57 02 23 23 
Espace Social et d’animation Alain Coudert (Saige) / 05 56 45 57 50

SAMEDI 9 DÉCEMBRE de 9h à 18h
Place de la Ve République

Collecte traditionnelle de jouets, livres en bon état  
au profit des enfants sans Noël.

Contact : Lions Club Pessac-Doyen / 06 82 45 60 29

DU 26 DÉCEMBRE 2017 AU 12 JANVIER 2018

Il sera possible de déposer vos sapins naturels usagés 
dans des espaces réservés installés près  

des mairies de proximité et à Pessac-centre. 

Ces sapins seront transformés en compost ou en énergie.
Liste des zones de dépôt :   
Pessac-centre : Rue des Poilus • Secteur 1 : Place Lalo • Secteur 2 : Allée des Tulipes • 
Secteur 3 : Parc de Cazalet,  Avenue de Beutre (près du pigeonnier) • Secteur 4 : Magonty, 
Avenue de Romainville (près des bornes pour le verre) • Secteur 4 : Toctoucau, Avenue  
G. Pelletier (sur l’espace vert, derrière l’arrêt de bus TBM).

Maison avec la plus jolie  
décoration de Noël ! 

2e édition

Il suffit d’envoyer  
avant le 10 décembre, 

vos coordonnées ( adresse précise  
et numéro de téléphone ) soit :

par courrier
 

Ville de Pessac
Direction de la Vie Associative et des Événements

Place de la Ve République - 33600 Pessac

par mail

vie-associative@mairie-pessac.fr

La remise des prix s’effectuera, samedi 16 décembre à 17h30, en présence 
du Conseil Municipal des Enfants et lors de l’arrivée du Père Noël.

Le centre ville 
s'illumine !

C’est Noël  
à Pessac !

La magie de Noël s’installe  
dès le 1er décembre. 

Noël
2017

du Père Noël
LES  LUTINS

envahissent

DU 1 ER DÉCEMBRE 2017
AU 7 JANVIER 2018

PESSAC

ANIMATIONS DU 1 
ER 

AU 17 DÉC
EMBRE 2017

À ne pas manquer !

Opération,  
“1 enfant,  

1 jouet, 1 livre”

Réveillons
solidaires

 Recyclez vos 
sapins de Noël

Renseignements

Concours



 Concert avec 
les " Farfadets
du Lirou " ! 

Festival 

de lutin
s ! 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 16h
Place de la Ve République
Venez danser au rythme enchanteur et festif  
de cette joyeuse bande de lutins musiciens   
de la Cie Goulamas’K ! 

POUR GAGNER  
UN CADEAU

RETROUVEZ-LES SUR
Facebook de la Ville de Pessac 

Les lutins font 
leur marché !

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE  

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 

de 9h30 à 12h30

Venez les rencontrer sur le marché 

Bourrec de Pessac !

Du 1er décembre  
2017  

au 7 janvier  
2018

Place de la Ve  République

Personnages féeriques, carrousel, chalet à 

gourmandises et boîte aux lettres magique  

du Père Noël raviront les petits comme les grands !

RETOUR DU V
ILLAGE DE NOËL ET DE

 

LA BOÎTE À LETTRES
 ENCHANTÉE

Tous les spectacles et animations sont gratuits (sauf chalet 
gourmand et manège) dans la limite des places disponibles.

Chaque soir.. .
Mise en lumière de la mairie, de 
l’église et de la place de la Liberté
(à partir de 17h30)

Animation lumineuse sur les façades 
au rythme des musiques de Noël
(entre 17h30 et 19h)

GRANDS  
SAPINS 
1 1 m de haut
place de la Ve République

7 m de haut
place de la Liberté

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

de 18h à 21h
Pendant le lancement des illuminations de  

la ville, les commerçants proposent une soirée 

magique pour les enfants, avec des ateliers 

créatifs organisés par Pirouettes, Les Petits Bilingues, 

Lézard Créatif. Les enfants dessineront une ville que 

Thymio, le robot éducatif, pourra parcourir.

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Exposition géante par les artistes petits et grands  

de Lézard Créatif, des artistes pessacais,  

de l’association Frictions, des anciens étudiants et 

professeurs en Arts plastiques / Design de l’Université 

Bordeaux Montaigne.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

de 10h à 18h30 
Des animations organisées par PESSAC-VILLAGE : 

De 10h à 18h : marché de créateurs

De 10h à 18h : Cyber Selfie vous accueillera pour 

une photo selfie (chalet - place de la Ve République)

11h30 : Chorale avec les enfants et MusicAdémie

De 11h30 à 15h : apéritif avec huîtres et vin blanc

De 15h à 18h : vin chaud à la Brasserie du Carré

De 16h à 18h : animation par deux échassiers sur 

la place de la Liberté
De 17h à 18h : remise des lots de la tombola

Animations commerciales  
jusqu’au 3 décembre 2017
Du 28 novembre au 1er décembre  
Décoration LUTINS

Mapping (Photo non contractuelle)

SAMEDI 16 DÉCE
MBRE dès 15h

30

Parc Cazale
t  

( Entrée uniquement par l’avenue de Beutre )

15h30
 Jongleries, musique et acrobaties ! 

Avec les « Luperons » de la Cie Vagabonde,  

« les Lutins de Noël » de la Cie Paloma,  

la fanfare des « Lutins Crétins » de la Cie Matrisse  

et « Touï » le lutin de la Cie Lavifil.

16h
Spectacle « Lupo Lutin » de la Cie Trampoline 

Production (durée : 45 min).

Et aussi : balade en calèche, ateliers maquillage.

À 18h précises... Ne soyez pas en retard ! 

Un grand spectacle son et lumière en mapping 

sera projeté sur la façade du château Cazalet 

(durée : 10 min).

À découvrir avec émerveillement…

Le Père Noël pourrait bien y faire une 

apparition remarquée !

N’oubliez pas de faire une photo-souvenir !

Grande chasse 
aux lutins !

Cie « Haut Perché »

NOUVEAU


