


Place gabriel péri

En semaine 
de 11h à 19h non stop
week-end de 11h à 20h
Tarifs : 5€ la 1/2 heure
(avec location des patins)la patinoire de noël

Les chalets 
des santonniers

Crèche 
traditionnelle

de Noël 

DU 25 novembre au 7 janvier

DU 18 novembre au 7 janvier

Place du Forum

Venez patiner 
avec Mickey ou Minnie ! 
Les samedis et dimanches 
à partir de 15h30.



Écris et dépose ta lettre au Père Noël. 
Il te répondra personnellement.

Crèche 
traditionnelle

de Noël 

 Du 4 décembre au 7 janvier

hall de
l’hôtel de ville

Tradition incontournable des fêtes de fin d’année,
vous avez été 23 000 à venir l’admirer l’an passé ! 
Retrouvez-la cette année pour le bonheur de tous.

La Boîte aux lettres du Père Noël



Samedi 9 et dimanche 10 décembre
De 10h à 14h

Les Halles en Fête

En décembre et janvier
Ouvertures exceptionnelles
des Halles

Inauguration de la fin des travaux des Halles, le samedi 
9 décembre (matin), animée par la Banda Mescladis.
14 vignerons vous feront déguster leurs vins. Achetez 
votre verre (5 €) et goutez les nectars proposés. 
Bénéficiez de 15 %  de réduction pour tout achat de vin. 
Vente d’assiettes pour accompagner les dégustations.
Producteurs de foie gras et de canards (Landes).

Vendredi 22 Décembre 2017 de 6h à 15h
Samedi 23 Décembre 2017 de 6h à 15h
Dimanche 24 Décembre 2017 de 6h à 19h
Lundi 25 décembre 2017 de 6h à 15h
Vendredi 29 décembre 2017 de 6h à 15h
Samedi 30 décembre 2017 de 6h à 15h
Dimanche 31 décembre 2017 de 6h à 19h
Lundi 1er janvier 2018 de 6h à 15h



Samedi 9 et dimanche 10 décembre
De 10h à 14h

Du 11 décembre 
au 7 janvier

LA Vitrine 
de Noël
des halles

halles
municipales



Place de la MadeleineAllées Paul Riquet

Fête foraine 
de Noël

Les animations proposées par les Forains

Du 9 décembre au 7 janvier

Échassiers avec traîneau musical de Noël, le jeudi 14 décembre 2017 à 15h30
Parade de mascottes avec Mickey et Minnie, Pat Patrouille, Olaf et ses amis les 
mercredi 20,  jeudi 28 décembre et vendredi 5 janvier 2018, à 15h30.



Fête foraine 
de Noël

Rue de la République, 
rue de la Citadelle, rue Française, 
rue Mairan, rue du 4 septembre, 

rue Guibal, Galeries Paul Riquet

Les Boutiques 
de Noël

Novembre et décembre 2017
janvier 2018

Centre-ville

«Une collection particulière»
Exposition

du 1er Décembre 2017 
au 7 Janvier 2018

Venez rêver devant une collection privée de tableaux, 
horloges et de mobilier essentiellement du XVIIIe 
siècle. Et c’est GRATUIT !

Musée
Fayet



Mini ferme 

Du Vendredi 22 au 
dimanche 31 décembre

10h30 à 18h

Rencontre avec les animaux de la ferme. Âne, cheval, 
vache, moutons, agneaux, chèvres, chevrettes, lapins, 
canards, oies, cochons, poules.
Ateliers enfants, encadrés par des animateurs, pour 
créer des décorations de Noël, de 14h à 18h.

Place de la Madeleine



Promenades avec Toto, Pépino, Martin, 
Etoile et Sidney coiffés de leur bonnet 
de Noël, dans les rues piétonnes du 
centre-ville.
( 2 € le tour )

Rencontre avec le Père Noël !
Photos offertes.

Du Vendredi 22 au dimanche 24 décembre
14h à 18h

Maison du Père Noël

Place Gabriel Péri

Promenades 
à dos d’ânes

Du samedi 23 au 
dimanche 31 décembre

14h à 17h



Place Gabriel Péri - 14h à 18h

À travers la ville 

15h à 18h - La Peña de Noël

Rencontre 
et photo avec 

17h30 - Le Tacot Volant du Père Noël

Viens au pays des Schtroumpfs ! 
Le pays des petits êtres bleus où 
tout est merveilleux, rencon-
trer le Schtroumpf farceur et la 
Schtroumpfette !

Itinéraire : Rond-point de la Légion d’Honneur - Grand côté des allées Paul 
Riquet - Place de la Victoire - Rue de la République - Halles - Place Gabriel 
Péri - Place du Forum

Le Père Noël arrive sur son Tacot Volant avec ses amis les soldats de plomb, l’ours, 
le pingouin et les lutines.

Samedi 9 décembre



15h à 18h
La Peña de Noël

Atelier 
chapeaux 
de lutins

dimanche 10 décembre

Création et confection de chapeaux 
de lutin pour petits et grands. 
Chapeaux offerts.
( places limitées )

Rencontre
et photo avec 

C’est une merveilleuse journée avec Oui-Oui. 
Comme au pays des jouets, vaillant et gentil, 
Oui-Oui sourit à la vie !

Place Gabriel Péri - 14h à 18h

À travers la ville 
OUI OUI © 2016 / Tous droits réservés / Chorion - Hachette Livres / Evasion Communication



Samedi 16 décembre

Animation
caricature
Deux caricaturistes 
dessinent les enfants.
Croquis offerts. 
( places limitées )

Rencontre et photo avec 

Plonge dans l’univers délirant des Simpson 
avec Homer et Marge !

Aujourd’hui, forte de ses 150 
ans, La Lyre Biterroise rassemble 
toutes les générations de musiciens 
de 10 à 90 ans, pour partager des 
moments forts autour d’une même 
passion qu’est la musique. Elle 
compte à l’heure actuelle plus de 40 
musiciens.

16h à 18h - Concert de Noël de 
La Lyre Biterroise

Place Gabriel Péri - 14h à 18h

SIMPSON © 2008 Strong-Tie / Evasion Communication - Tous droits réservés



Dimanche 17 décembre

Animation
caricature Atelier 

bijoux en 
fleurs
Création et confection de bijoux 
éphémères avec des végétaux et 
des fleurs. Tours de cou, bracelets, 
couronnes, headband, bagues, 
barrettes. Bijoux offerts.
( places limitées )Rencontre et photo avec 

Rencontre et photo avec 

Kitty adore se faire de nouveaux amis. Elle aime 
les voyages, la musique, la lecture et manger de 
délicieux cookies et gâteaux !

À travers la ville 

15h à 18h 
La Peña de Noël

Place Gabriel Péri - 14h à 18h

HELLO KITTY © 1976, 2016 SANRIO CO., LTD. / Expendo - Tous droits réservés



À travers la ville  - 15h à 18h

Place Jean Jaurès / Allées Paul Riquet - 18h

Église de la Madeleine - 18h30

Vendredi 22 décembre

La Peña de Noël

Feu d’artifice de Noël

Concert des 
Petits Chanteurs de la Trinité 
Depuis leur création à Béziers en 
1947, les Petits Chanteurs de la 
Trinité poursuivent leur mission 
de chantres de la louange divine 
et de serviteurs de la musique sa-
crée à travers un répertoire riche 
et varié. Le chœur aborde aussi 
la création contemporaine, la 
musique de film et la chanson. 



Place Jean Jaurès / Allées Paul Riquet - 18h

Église de la Madeleine - 18h30

Samedi 23 décembre

16h - Concert Cécilia Cols 
chante Noël

Château de Noël gonflable
Renne mécanique

«Vive le vent», «Douce nuit», «Mon beau sapin», 
«Petit papa Noël», «Minuit chrétien», «Noël blanc», 
«Jingle Bells», ... 

Le Père Noël arrive sur son traîneau ! La 
grande parade avec les bonshommes de 
neige, les lutins, les flocons de neige, les 
échassières, les chanteuses, les lumineux...
Dépose ta lettre pour Le Père Noël dans la 
boîte aux lettres du traîneau avec l’aide du 
lutin facteur. Il te répondra personnellement !

Place Gabriel Péri - 14h à 18h

Rencontre et photo avec 
Le jour comme la nuit les Yo-Kai sont ici ! Est-ce que 
vous les entendez ?...

15h à 18h - La Peña de Noël

17h30 - Parade de Noël lumineuse

À travers la ville

Itinéraire : Rond-point de la Légion d’Honneur 
Grand côté des allées Paul Riquet - Place de la 
Victoire - Rue de la République - Halles - Place 
Gabriel Péri - Place du Forum

YO KAI WATCH Level-5 Inc © - Marque déposée 
Tous droits réservés Evasion Communication 2017



Dimanche 24 décembre

Place Gabriel Péri - 14h à 18h

Atelier 
maquillage 
de Noël

Maquillages offerts.
( places limitées )

À travers la ville

14h à 17h - La Peña de Noël

15h - Défilé de la crèche 

Itinéraire : Place de la Madeleine - 
Halles - Place Gabriel Péri - Rue 
du 4 septembre - Allées Paul Ri-
quet - Place de la Victoire - Rue 
de la République - Place de la 
Madeleine

La crèche vivante des enfants avec le quintet jazz Noël, La Farandole Biterroise, 
les dromadaires et les brebis.



Mardi 26 décembre

Place Gabriel Péri - 14h à 18h

Atelier 
maquillage 
de Noël

Atelier 
tatoo paillettes

Maquillages offerts.
( places limitées )

Les enfants choisissent un modèle (étoile, fleur, 
dragon, épée, dauphin…). Deux animatrices 
professionnelles apposent sur la peau une colle 

spéciale tatouage (incolore et inodore) puis 
déposent minutieusement les paillettes afin que le 
tatouage prenne forme. 

( places limitées )

Parvis de l’église des Pénitents - Place Pepezut - Place Pierre Lavabre - Angle rue 
de la Citadelle et rue Montmorency - Angle rue Guibal et rue de la Coquille

À travers la ville - 15h à 18h

Avec Le Tacot Barbarie, Jean-Pierre Laurant «Les Trésors de Toutankarton», 
Titi la Rengaine et Michel Mulleras
Portes-ouvertes à l’atelier de Pierre Charial, 7 rue du Soleil à Béziers :
compositions, transcriptions et arrangements musicaux réalisés sur carton perforé 
pour orgues de Barbarie et instruments de musique mécanique.

Rencontre et photo avec 

Orgues de barbarie

La belle amitié entre une petite fille nommée 
Masha et un ours tendre et sympathique, Michka ! MASHA ET MICHKA Copyright © 2002-2017 

Jonas Software USA LLC. All Rights Reserved



Mercredi 27 décembre

Place Gabriel Péri

Atelier 
sculpture 
sur ballons

Casimir et 
Hippolyte

15h - Spectacle 

14h à 18h

« Voici revenu le temps 
des rires et des chants ! »
Casimir, le monstre gentil de 
l’Île aux enfants est de retour 
avec son cousin Hippolyte !
Rencontre et photo après le 
spectacle !

Ballons offerts.
( places limitées )

CASIMIR ET HIPPOLYTE © Izard - Brunier



Jeudi 28 décembre

Place Gabriel Péri - 14h à 18h

Atelier 
scoubidous

18h - Concert Gospel Christmas Spirit

Les enfants réaliseront leur 
propre scoubidou avec 20 fils de 
couleurs différentes ! En tresse, 
en rond, en carré, en macramé.
( places limitées )

Casimir et 
Hippolyte

La chaleur, la joie et la ferveur des 
chants traditionnels de Noël «Jingle 
Bells», «White Chrismas» ou «We wish 
you a merry christmas» et les plus grands 
standards du répertoire Gospel «This 
Little Light of Mine», «Oh, When the Saints», 
«Amazing Grace», «Oh Happy Day».

Rencontre 
et photo avec 

Captain America 
et Iron Man

Les supers héros des Avengers et de Marvel.

AVENGERS © 2016 / Evasion Communication / Tous droits réservés



Vendredi 29 décembre

14h à 18h - Atelier 
chapeaux de papiers
Deux chapelières réalisent en deux tours de mains 
des couvre-chefs originaux et féériques avec papier 
de soie, papier kraft, rubans, bolduc, plastiques, car-
tons et végétaux. Chapeaux offerts. 
( places limitées )

«C’est la vie en couleur, tiens voilà le marchand de ballons».
Le plus célèbre des hommes-orchestre arpente toujours 
avec autant d’enthousiasme et de gentillesse le territoire 
du rêve et de l’émerveillement. Harnaché de sa batterie 
et de ses feux d’artifice, avec ses fidèles compagnons, 
colombe et lapin, il déclenche admiration et sympathie 
par sa simplicité.
Rencontre et photo, après le spectacle.

«Histoire éternelle», «Tendre rêve», «Un jour mon prince viendra», «L’air du vent», «Ce 
rêve bleu», «J’en ai rêvé», «Le bonhomme de neige», «Le bleu lumière», ...

Place Gabriel Péri

15h à 16h - Concert 
Cécilia Cols chante les Princesses

15h à 18h - Rencontre et photo avec 
les Princesses 
Cendrillon 
et Belle
Avec la participation de 
La Reine de Béziers Aurélie Jené !

17h - Spectacle 
Rémy Bricka «L’homme-orchestre»



Samedi 30 décembre

14h à 18h - Atelier 
chapeaux de papiers

Douchka, la première égérie Disney, nous entraîne avec ses 
amis dans un merveilleux voyage musical et féerique illustré 
de chansons et de danse.
Rencontre et photo, après le spectacle !

C’est sous la direction de son chef d’orchestre 
«Mr Noël» le roi des forêts, que nos sapinettes 
musicales déambulent à travers la ville ! 
Un Jazz Band qui swingue entre les branches. 

Spectacle Douchka 

Le Jazz Band
de Mr Noël 

Place Gabriel Péri - 15h

À travers la ville - 16h à 19h

Église Saint-Jacques

17h - Inauguration de la Vierge

Inauguration de la rosace
Inauguration de la Vierge
avec la participation de Cécilia Cols

Inauguration de l’orgue 
et concert avec Jean Dekyndt

Inauguration de la statue 
de Jeanne d’Arc

Cathédrale Saint-Nazaire - 18h

© Eric FOUGERE



Samedi 23 décembre
17h30 - à travers la ville

Itinéraire : Rond-point de la Légion d’Honneur - Grand côté des allées Paul Riquet  
Place de la Victoire - Rue de la République - Halles - Place Gabriel Péri - Place du Forum

La Parade 
de Noël 

lumineuse

À ne pas manquer !



Transport offert 
par la Ville de Béziers entre 

le parking de la place du 14 juillet 
et le centre-ville.

achats de noël
se garer gratuitement 

en centre-ville

Le Petit train 
de Noël

2 heures gratuites 
les samedi 9, 16 et 23 décembre
Parkings souterrains (Halles 1, Halles 2, Jean Jaurès)
... et jusqu’à 3h de stationnement offertes dans les parkings 
souterrains par les commerçants participants. 
(remise de tickets après achat)

En partenariat avec 

Le stationnement reste gratuit 
en surface :
- entre 12h et 14h et le soir après 17h en semaine
- tous les samedis à partir de 12h et le dimanche 
   toute la journée
- 20 minutes en permanence en zone bleue 
  (disque obligatoire) et jusqu’à 40 minutes.  
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1 7PLACE GABRIEL PÉRI

PLACE DU FORUM

HALL DE L’HÔTEL DE VILLE

HALLES

PLACE JEAN JAURÈS - ALLÉES PAUL RIQUET

PLACE DE LA MADELEINE

ÉGLISE DE LA MADELEINE

CATHÉDRALE SAINT-NAZAIRE

ÉGLISE SAINT-JACQUES

MUSÉE FAYET

PARKING PLACE DU 14 JUILLET  

PARKINGS SOUTERRAINS
Halles 1, Halles 2, Jean Jaurès

PLAN DES SITES

www.beziers.fr


