
Samedi 10 décembre  Salle du Broustic
Concert de Noël 
Présenté par l’Ecole Municipale de Musique d’Andernos.
Accès gratuit à 15h

Mercredi 14 décembre  Médiathèque Andrée-Chedid
L’heure joyeuse enchantée
Pour découvrir de belles histoires, des albums et des contes, grâce aux lectures proposées 
par les bibliothécaires de la Médiathèque. Un voyage au pays enchanté du Père Noël et du 
Pôle nord !
Accès gratuit à 10h30. Sur réservation au 05.56.03.93.93. 

Samedi 17 décembre  Médiathèque Andrée-Chedid
Spectacle familial « Once upon a time/Il était une fois… » 
Théâtre d’objets qui revisite la tradition du conte en anglais et en français. Deux comédiens, 
à la fois personnages, narrateurs et manipulateurs d’objets, racontent une version relookée 
du « Petit Chaperon rouge ». A découvrir en famille même sans notion d’anglais.
 Accès gratuit, à 17h. Sur réservation au 05.56.03.93.93. 

www.andernos.fr

Noël à 
Andernos
Du 10 au 30 décembre 2022 

Dès 6 ans

De 0 à 5 ans



Samedi 17 décembre  Centre-ville
Parade du Père Noël 
Accompagnée de musiciens et d’échassiers lumineux de la Compagnie Tewhoola.  
Une déambulation en musique et en lumière.
 A partir de 18h

Dimanche 18 décembre
 Marché des Artisans et des Créateurs  Place du 14 Juillet de 9h à 16h
Avec une animation musicale de la chorale participative «ChantonsZensemble» pour  
partager le meilleur de la chanson française !
 Balades en poneys  Bois du Broustic de 10h à 13h. Payant
Proposées par le Centre équestre d’Andernos-les-Bains
 Mini ferme de Noël  Jardin Louis David à partir de 15h30. Gratuit
Un moment nature avec la ferme pédagogique du Porge «Parenthèse nature». 

 Spectacle son et lumière en 3D « Le rêve et l’enfant » 
 Façade de la Maison Louis David
En cette veille de Noël, dans les songes de l’enfant  
endormi, un univers peuplé de fées, lutins, bonhommes 
de neige et autres manèges enchantés... 
 Accès gratuit à partir de 19h. Spectacle en rediffusion dans 
la soirée.

Du lundi 19 au vendredi 30 décembre
CAP 33/CAP 33 JUNIOR
Multi-activités et tournois en salle pour les familles, les juniors (dès 10 ans) et en individuel 
(dès 15 ans)  Info : Office de tourisme au 05 56 82 02 95 et CAP 33 au 05 56 82 02 47

Mercredi 21 décembre
Atelier de Noël   Médiathèque Andrée-Chedid
Confection de sapins et d’objets de Noël réalisés en pliage de pages de livres usagées. 
 Accès gratuit. A 15h. Sur réservation au 05.56.03.93.93

Jeudi 22 décembre
Atelier «Du tournesol à l’oiseau» organisé par la LPO  
Fabrication de boules de graines pour aider les oiseaux à se nourrir en période hivernale. 
Payant. A 14h. Rdv devant l’Office de tourisme. Sur réservation au 05.56.82.02.95

Pendant toutes les vacances, des jeux de société sont à disposition à la Médiathèque Andrée- 
Chedid et des visites guidées sont proposées par l’Office de tourisme (www.andernos-tourisme.fr)

Création Sté AD LIB

Dépose ton courrier dans la boîte aux lettres personnelle du Père 
Noël tout spécialement installée devant l’Hôtel de ville...sans oublier 
de mettre ton adresse !

La boîte aux lettres du Père Noël

Dès 4 ans


