


DU 22 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 INCLUS,
LA VILLE DE LA GARDE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR

100 CHALETS AU CŒUR DE NOTRE CITÉ.
Le village de Noël vous accueille de 10h à 19h

en semaine et le dimanche
et jusqu’à 20h le vendredi et samedi. 

Ouvert de 14h à 19h le lundi,
sauf le lundi 23 décembre de 10h à 19h pour vous permettre

de réaliser vos derniers achats avant Noël. 
Les chalets seront fermés le 25 décembre.

INAUGURATION

VENDREDI 22 NOVEMBRE 18H30
SUR LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

Décompte collectif avant la mise en lumière du village 
et apparition du Père Noël !

Infos : maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr / 04 94 08 99 78
Connectez-vous à l’heure des Hivernales
 @lagarde83130 / #villedelagarde / ville-lagarde.fr

BIENVENUE
AUX HIVERNALES
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Merci à tous ceux qui œuvrent pour le bon déroulement des Hivernales :
associations gardéennes, exposants, troupes, commerçants...



 LE CALENDRIER DE L’AVENT CONTÉ 

Du 1er au 24 décembre, les conteurs 
Armelle et Peppo invitent petits et grands 
à partager avec eux une histoire chaque 
soir. Une histoire qui invite au voyage et à 
la féerie, au cœur de la Vieille Garde.
Découvrez une crèche provençale 
reproduisant la Vieille Garde, dans la 
vitrine de la place Autran.
Non visible durant les contes d’Armelle et Peppo.

Tous les soirs du 1er au 23 décembre rdv à 18h,
et le 24 décembre à 15h, place Autran.

NOS INCONTOURNABLES

4 5

 LE CHALET DU PÈRE NOËL 

Installé bien au chaud dans son chalet, le Père Noël 
recevra les enfants pour un moment magique ! 
Distribution de bonbons, présence d’un photographe 
professionnel ou photos libres.
Fermeture exceptionnelle à 16h le 24 décembre : tous 
les enfants sont invités à retrouver le Père Noël pour 
son grand départ.

Retrouvez chaque dimanche le Père Noël en 
déambulation dans les allées du village de Noël.

A partir du 26 décembre, les enfants pourront se 
retrouver dans le chalet pour suivre les ateliers 
créatifs proposés par les associations gardéennes.

Ouvert au public tous les jours. Fermé le 25 décembre. Place 
Victor Hugo, rue Raspail, face à l’église.

SPECTACLE DE LUMIÈRES
 VIDÉO MAPPING 

Alors que l’ambiance du soir 
gagne les allées du village 
de Noël, notre spectacle 
de lumières transforme la 
façade de la mairie en un 
conte féérique. En lumière, 
mais aussi en musique ! 
Un spectacle avec un final 
différent chaque soir.

Du 11 au 24 décembre, venez 
égrainer les jours qui nous séparent 
de Noël. A partir de 17h30, 
projection toutes les 15 minutes.

 LA CRÈCHE PROVENÇALE 
DE LA FARIGOULETO

Dans la Vieille Garde, le Fougau abrite sa 
traditionnelle crèche qu’il vous est possible 
de visiter gratuitement. Retrouvez à la vente 
plusieurs réalisations de santons et crèches 
provençales.

Le Fougau, 86 rue du Jeu de Paume,
ouvert du 24 novembre au 24 décembre, 
inauguration dimanche 24 novembre à 11h,
visite gratuite du lundi au vendredi de 14h à 18h30, 
le samedi de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 19h.

 AIRE DE NOËL 

L’esplanade Gérard Philipe accueille 
illuminations, manèges payants et 
animations ponctuelles à retrouver dans 
le programme au fil des jours : guignol, 
maquilleuses, sculpteurs de ballons, jeux 
en bois, parade et histoires chocolatées 
avec L’Atoll Imaginaire et Les Douceurs 
d’Arnaud.



SAMEDI 23 NOVEMBRE

VENDREDI 22 NOVEMBRE

 LA SOUPE DE NOËL 
Dans le but de faire (re)découvrir les 
bienfaits nutritionnels de la soupe, la 
Ville vous propose de déguster gratui-
tement 4 recettes de soupes...

- potage de vermicelles le 23/11
- potage de panais le 30/11
- potage d’automne le 7/12
- potage de poissons le 14/12

hall d’accueil esplanade Gérard Philipe 18h à 19h
* Programme National Nutrition Santé

AU FIL DES JOURS...

 Echassières, équilibristes et comédiens 
en déambulation par la FAMILLE CIRCUS
à 15h, 16h30 et 18h30

 Soupe de Noël offerte, dans le cadre 
du PNNS*. Au menu ce soir : potage de 
vermicelles hall d’accueil de l’esplanade Gérard 
Philipe de 18h à 19h

 Le calame en cavale dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et
à apprendre à manier le calame en canne de
Provence de 15h à 18h place Mussou (Vieille Garde)

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

 Maquilleuses en déambulation 10h à 18h30

 Chanteurs et danseurs animeront les 
allées du village de Noël au son des années 
80 & 90 de 10h à 19h

 LA CHEVAUCHÉE structures géantes et 
échassières à 15h, 17h et 18h30

 DÉAMBULATION DES SANTONS départ 
à 10h30 depuis les chalets vers le Fougau. 
Inauguration à 11h de la foire aux santons 
au Fougau (Vieille Garde)

 Le calame en cavale dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et
à apprendre à manier le calame en canne de
Provence de 16h à 19h place Mussou (Vieille Garde)

MERCREDI 27 NOVEMBRE

 Parade du GÉNIE BLEU en déambulation 
à 14h30, 16h et 17h30

 Retrouvez les jeux en bois de votre 
enfance sur l’esplanade Gérard Philipe et rue 
Raspail de 10h à 17h

 Le calame en cavale dans L’ATELIER
DU ROCHER : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et à 
apprendre à manier le calame en canne de
Provence de 15h à 20h place Mussou (Vieille Garde)

SAMEDI 30 NOVEMBRE

 Clowns sculpteurs de ballons en 
déambulation de 10h à 18h30

 Les chansons standards de Noël seront 
reprises par des chanteurs et musiciens dans 
une parade blanche comme neige
en déambulation de 10h à 19h

 MON BEL AVION déambulera en 
musique à 15h, 16h30 et 18h30

 Soupe de Noël offerte, dans le cadre du 
PNNS*. Au menu ce soir : potage de panais
hall d’accueil de l’esplanade Gérard Philipe 18h à 19h

 Le calame en cavale dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et
à apprendre à manier le calame en canne de
Provence de 15h à 20h place Mussou (Vieille Garde)
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 INAUGURATION des Hivernales avec 
illumination du village de Noël... Si les 
enfants sont sages, le Père Noël pourrait 
bien apparaitre par magie ! place de la 
République à 18h30

 Déambulation d’échassières aux 
costumes féériques de 18h à 20h

 Maquilleuses en déambulation 10h à 18h30

 THE YELLBOYS entre énergie rock’n’roll 
et sonorité brass band ! en déambulation 10h à 19h



MERCREDI 4 DÉCEMBRE

 GUIGNOL s’invite à la fête : rdv sur 
l’esplanade Gérard Philipe à 14h30, 16h, 17h30

 Parade de PIKACHU ET SES AMIS
en déambulation à 14h30, 16h et 17h30

 Le calame en cavale dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et
à apprendre à manier le calame en canne de
Provence de 15h à 20h place Mussou (Vieille Garde)

 Calendrier de l’Avent Conté avec 
Armelle et Peppo 18h place Autran (Vieille Garde)

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

 Parade sur les traces de SAINT NICOLAS 
en déambulation à 17h et 18h30

 Calendrier de l’Avent Conté avec 
Armelle et Peppo 18h place Autran (Vieille Garde)

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
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 Clowns sculpteurs de ballons en 
déambulation de 10h à 18h30

 Dansez avec les musiciens de GAM COVER
en déambulation ! de 10h à 19h

 Parade LES HIPPOCAMPES en 
déambulation à 15h, 16h30 et 18h30

 Animations musicales et spirituelles 
église de la Nativité de 15h à 18h

 Le calame en cavale dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et 
à apprendre à manier le calame en canne 
de Provence de 16h à 19h place Mussou (Vieille 
Garde)

 CALENDRIER DE L’AVENT CONTÉ avec 
Armelle et Peppo 18h place Autran (Vieille Garde)

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

 Maquilleuses en déambulation 10h à 18h30

 WHAT’ELLES LADIES : chanteuses et 
musiciennes en déambulation de 10h à 19h

 Grand loto du Téléthon organisé par 
l’association une Fleur, une Vie, nombreux 
lots offerts par les exposants et commerçants 
du centre-ville à 14h30 salle Gérard Philipe

 LES PETITES BÊTES du Monde 
Enchanté s’invitent dans le village de Noël 
en déambulation à 15h, 16h30 et 18h30

 LE CALAME EN CAVALE dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et 
à apprendre à manier le calame en canne 
de Provence de 15h à 18h place Mussou (Vieille 
Garde)

 Animations MUSICALES ET
SPIRITUELLES église de la Nativité de 15h à 18h

 HISTOIRES CHOCOLATÉES : proposées 
par les commerçants L’Atoll Imaginaire 
et Les Douceurs d’Arnaud esplanade Gérard 
Philipe 16h

 Soupe de Noël offerte, dans le cadre 
du PNNS*. Au menu ce soir : potage 
d’automne hall d’accueil de l’esplanade Gérard 
Philipe de 18h à 19h

 Calendrier de l’Avent Conté avec 
Armelle et Peppo 18h place Autran (Vieille Garde)



MERCREDI 11 DÉCEMBRE

 Parade des MINIONS en déambulation
à 14h30, 16h et 17h30

 Guignol s’invite à la fête : rdv sur 
l’esplanade Gérard Philipe à 14h30, 16h, 17h30

 Le calame en cavale dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et
à apprendre à manier le calame en canne de
Provence de 15h à 20h place Mussou (Vieille Garde)

 Calendrier de l’Avent Conté avec 
Armelle et Peppo 18h place Autran (Vieille Garde)

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

 Maquilleuses en déambulation 10h à 18h30

 LA ROSALIE ORCHESTRA : orchestre
de Noël en déambulation de 10h à 19h

 Les échassiers des SALAMANDRINS
en déambulation à 14h30, 16h30 et 18h30

 Animations musicales et spirituelles 
église de la Nativité de 15h à 18h

 Le calame en cavale dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et 
à apprendre à manier le calame en canne 
de Provence de 16h à 19h place Mussou (Vieille 
Garde)

 CALENDRIER DE L’AVENT CONTÉ avec 
Armelle et Peppo 18h place Autran (Vieille Garde)
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VIDÉO MAPPING

Chaque soir jusqu’au 24 décembre !

LA FAÇADE DE LA
MAIRIE PREND VIE !

Projection toutes les 15 min. dès 17h30.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

 Clowns sculpteurs de ballons en 
déambulation de 10h à 18h30

 Les comédiens des SUCRES D’ORGE 
animeront le village de Noël à 14h, 16h
et 17h30

 Animations musicales et spirituelles
église de la Nativité de 15h à 18h

 Le calame en cavale dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et
à apprendre à manier le calame en canne de
Provence de 15h à 18h place Mussou (Vieille Garde)

 Histoires chocolatées proposées par 
les commerçants L’Atoll Imaginaire et Les 
Douceurs d’Arnaud esplanade Gérard Philipe 16h

 Parade poétique D’OURS GÉANTS
LUMINEUX à 17h et 18h30

 LA FAÇADE DE LA MAIRIE PREND VIE !
Projection toutes les 15 minutes d’un vidéo 
mapping à partir de 17h30

 CONCERT DE NOËL : orchestre 
symphonique de musique classique avec Les 
Harmonies d’Orphée, gratuit dans la limite 
des places disponibles à 18h auditorium de la 
médiathèque

 Calendrier de l’Avent Conté avec 
Armelle et Peppo 18h place Autran (Vieille Garde)

 Soupe de Noël offerte, dans le cadre 
du PNNS*. Au menu ce soir : potage de 
poissons hall d’accueil de l’esplanade Gérard 
Philipe de 18h à 19h



 JEANE MANSON & LE GOSPEL FOR ALL 

Jeane Manson poursuit sa quête du chant gospel accompagnée de ses choristes
“The Gospel For All” et de son pianiste. Passionné de ces chants spirituels nés durant 

l’esclavage, le groupe “The Gospel For All” a chanté dans les plus grandes églises
et avec les groupes gospel les plus réputés au monde.

Leur répertoire gospel intègre la musicalité légendaire du blues et du gospel.
25€ placement libre - billetterie : service culturel 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr

mardi 17 et mercredi 18 décembre - église de La Nativité 20h30
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MARDI 17 DÉCEMBRE

 LA FAÇADE DE LA MAIRIE PREND VIE !
Projection toutes les 15 minutes d’un vidéo 
mapping à partir de 17h30

 Calendrier de l’Avent Conté avec 
Armelle et Peppo 18h place Autran (Vieille Garde)

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

 Parade de BABY SHARK le petit requin 
et ses amis à 14h30, 16h et 17h30

 Retrouvez LES JEUX EN BOIS de votre 
enfance sur l’esplanade Gérard Philipe et 
dans la rue Raspail de 10h à 19h

 Le calame en cavale dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et
à apprendre à manier le calame en canne de
Provence de 15h à 20h place Mussou (Vieille Garde)

 LA FAÇADE DE LA MAIRIE PREND VIE !
Projection toutes les 15 minutes d’un vidéo 
mapping à partir de 17h30

 Calendrier de l’Avent Conté avec 
Armelle et Peppo 18h place Autran (Vieille Garde)Le calame en cavale : 

calligrammes animaliers de Thierry Hamy

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

 Clowns sculpteurs de ballons en 
déambulation de 10h à 18h30

 Le QUALITY STREET BAND créera une 
ambiance jazzy de 10h à 19h

 Les circassiens des MAÎTRES DU TEMPS
arpenteront la ville avec leur char horloge à 
15h, 16h30 et 18h30

 Animations musicales Folk Trad avec 
l’association Ocnco rue Raspail e 15h à 17h

 Animations musicales et spirituelles église de 
la Nativité de 15h à 18h

 Le calame en cavale dans l’Atelier du Rocher :
Thierry Hamy vous invite à découvrir ses 
“calligrammes animaliers” et à apprendre à 
manier le calame en canne de Provence 16h à 19h 
place Mussou (Vieille Garde)

 LA FAÇADE DE LA MAIRIE PREND VIE !
Projection toutes les 15 minutes d’un vidéo 
mapping à partir de 17h30

 Calendrier de l’Avent Conté avec Armelle et 
Peppo 18h place Autran (Vieille Garde)



LUNDI 23 DÉCEMBRE

 Maquilleuses en déambulation 10h à 18h30

 LES CHANTS DE NOËL rempliront les 
allées des Hivernales grâce à une parade 
haute en couleurs de 10h à 19h

 LA FAÇADE DE LA MAIRIE PREND VIE !
Projection toutes les 15 minutes d’un vidéo 
mapping à partir de 17h30

 Calendrier de l’Avent Conté avec 
Armelle et Peppo 18h place Autran (Vieille Garde)

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
 VEILLÉE DE NOËL avec la Farigouleto, 

grand spectacle et dégustation des 13 
desserts, tarifs et infos au 04 94 75 75 40
à la salle Gérard Philipe à 20h

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

 Maquilleuses en déambulation 10h à 18h30

 LES ANGES DE NOËL enchanteront 
le village de Noël... Ambiance féérique 
assurée ! à 15h, 16h30 et 18h30

 Animations musicales et spirituelles 
église de la Nativité de 15h à 18h

 Le calame en cavale dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et à 
apprendre à manier le calame en canne de
Provence de 16h à 19h place Mussou (Vieille Garde)

 LA FAÇADE DE LA MAIRIE PREND VIE ! 
Projection toutes les 15 minutes d’un vidéo 
mapping à partir de 17h30

 Calendrier de l’Avent Conté avec 
Armelle et Peppo 18h place Autran (Vieille Garde)

JOYEUX NOËL À TOUS !

FERMETURE DU VILLAGE
DE NOËL LE 25 DÉCEMBRE

MARDI 24 DÉCEMBRE

 Parade des PETITES SOURIS 

DANSANTES à 14h30, 16h et 17h30

 LES LUTINS MALINS joueront leur 

répertoire festif et varié, pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands 
de 10h à 18h

 Calendrier de l’Avent Conté avec 
Armelle et Peppo 15h place Autran 

(Vieille Garde)

 LE MOMENT EST VENU POUR LE 

PÈRE NOËL DE MONTER DANS SA 

CALÈCHE POUR FAIRE SA TOURNÉE 

DE DISTRIBUTION DE CADEAUX, 
accompagné par les petites danses 
de l’association des Arlequines 
Gardéennes. 16h rue Raspail

 LA FAÇADE DE LA MAIRIE
PREND VIE ! Projection toutes les 15 
minutes d’un vidéo mapping dès 17h30
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 Maquilleuses en déambulation 10h à 18h30

 Déambulation de POUPÉES GÉANTES
MÉCANIQUES dites Pétrouchka à 14h, 16h30 
et 18h30

 Déambulation musicale par L’Harmonie 
Mussou à 15h

 Animations musicales et spirituelles 
église de la Nativité de 15h à 18h

 Le calame en cavale dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et à 
apprendre à manier le calame en canne de
Provence de 15h à 18h place Mussou (Vieille Garde)

 Histoires chocolatées proposées par 
les commerçants L’Atoll Imaginaire et Les 
Douceurs d’Arnaud esplanade Gérard Philipe 16h

 LA FAÇADE DE LA MAIRIE PREND VIE !
Projection toutes les 15 minutes d’un vidéo 
mapping à partir de 17h30

 Calendrier de l’Avent Conté par 
Armelle et Peppo 18h place Autran



DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

 Clowns sculpteurs de ballons en 
déambulation de 10h à 18h30

 Laissez-vous guider dans l’univers de la 
VALSE DES CYGNES pour un moment de 
douceur et de poésie... en déambulation
à 15h, 17h et 18h30

 Atelier de lecture avec l’association Les 
Tréteaux Gardéens : Fable de la Fontaine 
avec intermède musical au Haut Bois Chalet 
du Père Noël de 14h à 18h

 Le calame en cavale dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et à 
apprendre à manier le calame en canne de
Provence de 16h à 19h place Mussou (Vieille Garde)

LES CHALETS FERMENT LEURS 

AUVENTS ET VOUS DONNENT RENDEZ-

VOUS L’ANNÉE PROCHAINE POUR 

CÉLÉBRER ENSEMBLE LEURS 20 ANS !
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LUNDI 30 DÉCEMBRE

 Le calame en cavale dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et à 
apprendre à manier le calame en canne de
Provence de 15h à 18h place Mussou (Vieille Garde)

 Atelier de self défense avec l’association 
Krav Maga : Initiation Chalet du Père Noël de 
15h à 18h

MARDI 31 DÉCEMBRE

 SOIRÉE DE LA SAINT SYLVESTRE 
organisée par le Comité des Fêtes de La 
Garde. Repas dansant à la salle Gérard 
Philipe à partir de 19h30 réservations et 
informations du mardi au vendredi en mairie,
bureau n°2, de 9h à 11h30

JEUDI 26 DÉCEMBRE

 LES CAND’IZZ s’invitent sur le village de 
Noël pour une ambiance jazzy ! de 10h à 19h

 Atelier créatif avec l’association Doigts de 
Fées : Autour des fêtes de Noël Chalet du Père 
Noël de 14h à 17h

VENDREDI 27 DÉCEMBRE

 Atelier créatif avec l’association Au plaisir 
de créer : Décoration de Noël dès 6 ans Chalet 
du Père Noël de 14h à 18h

 AMBIANCE BATTUCADA ! Batouk 
Electro Capoeira en déambulation 10h à 19h

SAMEDI 28 DÉCEMBRE

 Clowns sculpteurs de ballons en 
déambulation de 10h à 18h30

 Atelier de lecture avec l’association Les 
Tréteaux Gardéens : Fable de la Fontaine 
avec intermède musical au Haut Bois Chalet 
du Père Noël de 14h30 à 16h30

 Attention ! DES PIRATES POURRAIENT
BIEN RÔDER en centre-ville à 15h, 16h30 et 18h30

 Le calame en cavale dans l’Atelier 
du Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses “calligrammes animaliers” et
à apprendre à manier le calame en canne de
Provence de 15h à 18h place Mussou (Vieille Garde)

 DÉFILÉ DE PIN UP avec la participation 
de l’association gardéenne D’Pin Up dès 17h30
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CHALET 14 Mme Mendy
Produits tissus wax : bijoux, sacs, pochettes...
CHALET 15 M. Picarone 
Cosmétiques artisanaux bio et naturels à 
base de lait d’anesse et de bave d’escargots...
CHALET 16 Casa Capim
Artisanat brésilien en or végétal : bijoux, 
boîtes, vases, set de table, sacs...
CHALET 17 100/100 Magnifique 
Snack/restauration : bagels et burgers, frites 
belges, boissons variées...
CHALET 18 M. Lohier 
Tomes de nougats tendres artisanaux au 
miel de lavande différents parfums...
CHALET 19 Tagua & Co 
Bijoux et déco en ivoire végétal d’Equateur...
CHALET 20 La Grande Ourse Bijoux 
Bijoux artisanaux pour hommes et femmes, 
réalisés en argent, émail, laiton...
CHALET 21 Biscuiterie Navarro 
Biscuits provençaux artisanaux parfums à 
l’ancienne : amaretti, navettes, croquants, 
rocher coco...
CHALET 22 Mme Leroy-Valentin 
Le cuir artisanal dans tous ses états ! 
Ceintures, petite maroquinerie...
CHALET 23 Atelier Chaignay 
Artisan verrier : vitraux, miroirs, verre 
fusionné : bijoux, bouteilles...
CHALET 24 Mme Macari 
Cabinet de curiosités : verres, vases, bijoux, 
terrarium, crèches blanches, boules de Noël, 
galets peints...
CHALET 25 Mme Gabert 
Idées cadeaux déco et art de la table en 
bois : lampes, photophores, portes-bijoux, 
boîtes, panneaux messages, cadres...
CHALET 26 Loli Sap 
Accessoires mode hommes et femmes : 
nœuds papillons fait mains, bretelles, 
casquettes, bérets, chapeaux, boutonnières...

CHALET 1 MM. Hadji et Lenoir
Peluches bouillotes et têtes animaux en 
origami à monter soi-même !
CHALET 2 Mme Montalvo Gomez
Artisanat d’Amérique Latine : vêtements, 
bijoux, attrapes rêves, déco...
CHALET 3 Mme Teisseire 
Nougats blancs et noirs de Provence, miels 
fleurs et lavande, coffrets gourmands...
CHALET 4 Ville de Spa
Produits de Belgique...
CHALET 5 Castanea 
Marrons et châtaignes de Collobrières : 
crèmes de marrons, marrons glacés, glaces à 
la châtaigne, articles en bois et liège, gelée 
d’arbouses...
CHALET 6 M. Reina 
Le spécialiste du pop-corn ! 15 parfums au 
choix...
CHALET 7 M. Froget et Mme Febriani 
Articles cousus main ! Coussins, mode...
CHALET 8 Mme Bosch
Artisanat du Népal et du Tibet : bijoux, 
foulards, déco...
CHALET 9 Lou Capeou
Chapeaux hommes et femmes : bonnets, 
casquettes, stetson, panama...
CHALET 10 M. Ramos
Montres automatiques hommes et femmes, 
bracelets et colliers hommes, boutons de 
manchettes...
CHALET 11 Petit Boucan 
Vêtements pour enfants avec messages 
brodés personnalisés...
CHALET 12 Mme Carlucci 
Calligraphie sur bijoux pour enfants : porte-
clés, bracelets, pendentifs, réalisés sur place...
CHALET 13 Vercors Touch
Produits alimentaires et cosmétiques du 
Vercors...

CHALET 27 A La Lueur Flottante 
Bougies artisanales parfumées sur le thème 
de Noël et créations en bois flotté...
CHALET 28 M. Allegre 
Produits de Provence : tartinades, huiles 
d’olives, coffrets gourmands...
CHALET 29 Toko Ada 
Articles Indonésie/Java : le Batik décliné à 
l’infini...
CHALET 30 San Lorenzo
Produits corses : lonzo, coppa, figatelli, 
fromages, confitures, miel, biscuits, 
sandwiches, liqueurs, vins, fromages corses...
CHALET 31 M. Wisnieski et Mme Belter
Artisanat polonais : boules de Noël en verre 
soufflé, bougies, photophores, déco de Noël, 
verre en cristal, porcelaine Klimt, lampions...
CHALET 32 La Gazelle
Artisanat du Maroc : cosmétiques, 
babouches cuir, tuniques brodées mains...
CHALET 33 M. Golla 
Bijoux et objets de décoration en bois 
designés à la main et taillés au laser...
CHALET 34 Cuir et Plumes
Grimoires et articles de papèterie en cuir, 
sacs en cuir huilé, porte-documents cuir...
CHALET 35 Laoo Bijoux 
Créations uniques bijoux en verre et pierres 
fines, cristal Swaroski, laiton et argent 925...
CHALET 36 Les Fantaisies de Denise 
Le paradis des enfants ! Création jouets et 
compagnons de route en peluche et tissu...
CHALET 37 Mme Salomon 
Artisan verrier/fusing : luminaires, art de la 
table, sujets en verre pour sapin...
CHALET 38 Le Moulin à Huile 
Santons de Provence et décors, crèches...
CHALET 39 Chichoquette
Accessoires mode femmes : sacs, pochettes, 
étoles, gants, parapluies, bijoux cuir...

CHALET 40 Thés Bourgeon 
La Maison Bourgeon s’invite à La Garde ! 
Création spéciale d’un thé de Noël de La 
Garde, 35 thés, théières, mugs, infusions...
CHALET 41 L’Abeille Noire 
Apiculteur bio : miels différents parfums, 
bonbons miel, savons miel, pain d’épices 
miel, nougat blanc et noir, propolis, pollen...
CHALET 42 Mme Le Roux 
Chalet du bien-être pour tous ! Savons, 
cosmétiques, coussins chauffants, diffuseurs 
parfums...
CHALET 43 Mmes Gondran et Arnaud 
Bijoux et accessoires mode : maroquinerie, 
vêtements artisanaux, ponchos, capes, 
extensions en plumes naturelles, bijoux en 
cuir...
CHALET 44 Mme Alazet-Sellier 
Pain d’épices à la coupe du Quercy, 
nombreux parfums, cakes de Noël, 
personnages en pain d’épices, chapelure de 
pain d’épices...
CHALET 45 Atelier Terres De Mar Vivo 
Céramiste d’art Raku : art de la table, 
décoration, suspensions. Pièces uniques !
CHALET 46 Mme Verdino 
Crêpes sucrées, salées, gaufres, chocolat 
viennois, chocolat chaud italien, bubble 
waffle...
CHALET 47 Au Plaisir des Sens
Chocolats italiens, boules mousse, nougats, 
préparation pour cocktails...
CHALET 48 Mme Marquestaut 
Artisanat indonésien : sacs, pochettes et 
bijoux en Batik...
CHALET 49 Spiruman 
Spiruline et ses produits dérivés : soupes, jus 
de fruits et tartines bio salées...
CHALET 50 M. Barraud
Casse-tête et jeux de société en bois...
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CHALET 51 Shantalam
Artisanat traditionnel Inde/Népal/Tibet : 
soins du mieux-être, outils de méditation, 
statuettes, bijoux harmonisants, déco...
CHALET 52 M. Bohrer
Pour les gourmands et gourmets ! Vin de la 
Castille, confitures d’olives, huiles artisanales 
aromatisées, confitures, sirops, coffrets et 
paniers garnis...
CHALET 53 M. Sommier
Artisanat cubain : articles de décoration...
CHALET 54 Aromae 
Bougies 100% cire de soja : 50 parfums...
CHALET 55 Mme Wilke 
Gourmandises healthy ! Lait d’or de Noël, 
cookies noisettes/chocolat et cramberries, 
boissons chaudes au curcuma...
CHALET 56 M. Benayoun
Etoles, écharpes en soie sauvage et en laine, 
paschmina, bonnets...
CHALET 57 Famille Dumecq 
Saveurs du sud-ouest : foie gras, confits, 
patés, rillettes, boudins, paniers garnis...
CHALET 58 Vins Saulnier 
Vin d’Alsace AOC, crémants, coffrets 
cadeaux...
CHALET 59 Mme Palacios 
Crochet et tricot fait main : écharpes, étoles, 
caraco, châles, layette, chapeaux, bérets, 
colliers, capes, pochettes...
CHALET 60 Natur-Elle 
Carreaux et tableaux diffuseurs de parfums, 
huiles essentielles, bijoux parfumés...
CHALET 61 Bières du Monde et d’Ailleurs
Bières du monde et de Noël en bouteilles, 
pressions, coffets cadeaux, verres à bières...
CHALET 62 La Farmily 
La Franche-Comté à l’honneur ! Poêlées 
comtoises, morbiflette, Mont d’or, burgers 
comtois, tartines comtoises, planches, hot-
dog comtois...

CHALET 75 Mme Bouculat-Bouviale 
Déco de Noël réalisée à partir d’objets 
récyclés. Fait maison !
CHALET 76 Shiva So Crea 
Artisanat, bijoux, accessoires mode : 
sacs, bijoux en plume, coffrets extension, 
plumes...
CHALET 77 Sun Vintage
Décoration vintage Made in USA !
CHALET 78 MM. Jubert et Giannarelli
Abat-jours, sacs sequins, bols noix de coco 
émaillés, pailles en bambou, attrapes-rêves, 
bijoux argent, couverts bois...
CHALET 79 Mme Chamballon
Bijoux fantaisies pour hommes et femmes, 
accessoires de mode...
CHALET 80 Le Dijo 
L’ambiance du restaurant dans un chalet ! 
Boissons variées, snacking...
CHALET 81 M. Simion 
Specialités culinaires d’ici et d’ailleurs : 
daube de poulpe, poulet coco, ceviche...
CHALET 82 La Cheese Cantine 
Le fromage dans tous ses états ! Truffade, 
aligot, poutine, raclette, welsh...
CHALET 83 L’Effet Mère 
Produits Alsace : bière de Noël, vin chaud, 
pain d’épices, kouglof, chocolat chaud, café...
CHALET 84 M. Kieffer 
Snack bio et végan : burgers vegan, cheese 
cake, faux gras de gaïa...
CHALET 85 M. Blasco 
Crêpes bretonnes salées et sucrées, tacos, 
bruschetta, mœlleux au chocolat, vin blanc 
et vin chaud ...
CHALET 86 M. Baptiste 
Fromages et charcuterie de nos régions...
CHALET 87 M. Archippe 
Thés et café en vrac, théières du monde, 
boites à thés, sucres de Noël, coffrets de 
Noël, dégustation...

CHALET 63 M. Petelet 
Brioches salées et sucrées à la broche...
CHALET 64 M. Mazzoni 
Artisan emaux sur cuivre et acier : boîtes 
à pilules, étuis cartes bancaires, miroirs de 
sacs, bouchons de champagne...
CHALET 65 M. Santinelli
Salaison : saucissons différentes saveurs, 
bûchettes différents parfums, jambon de 
sanglier, chorizo...
CHALET 66 Atelier Touba Bara
Artisanat africain : statuettes en bois, 
masques, vannerie, tableaux, instruments de 
musique, bijoux...
CHALET 67 Le Feu Follet 
Décorations et pain d’épices artisanaux : 
suspensions sapins, décoration de table et 
pain d’épices artisanal...
CHALET 68 Mmes Marchal et Bigonnet 
Huiles essentielles, produits soins beauté 
naturels, huiles solaires, vêtements 
artisanaux femmes et enfants : mitaines, 
chapeaux, cagoules...
CHALET 69 Mme Pasiciel-Garcy 
Un large choix de ceintures à offir ou à 
s’offrir !
CHALET 70 M. Riou 
Bijoux et articles de déco en origami, 
sculptures poudre de marbre à facettes...
CHALET 71 M. Bouttemy
Objets Inde et Tibet : articles décoration, 
vêtements, bijoux...
CHALET 72 Esprit du Soleil 
Specialiste de la cuisine US / Tex-Mex : 
travers de porc, potatoes, chili con carne, 
burritos, quesadillas...
CHALET 73 M. Miard 
Véritables hot-dogs, comme à New-York !
CHALET 74 M. Marcaillou
Specialités alsaciennes : bretzels sucrés salés, 
panicettes, biscuits, kougelhopf, streussel...

CHALET 88 M. Villard
Décoration de Noël, photophores, collection 
d’anges, lampes en cristal de sel, petits sujets 
en cire, carrousels aux anges...
CHALET 89 Le Ti’goût Créole
Spécialités réunionnaises : samoussas, nems, 
bouchons, achard légumes, bonbon piment, 
dakatine, rocher coco, pâtes créoles...
CHALETS 90 & 91 & 93 M. Birot 
Huitres et coquillages de Charentes-
Maritimes label Marennes d’Oléron. Truffes 
du Haut-Var, dégustation de brouillade aux 
truffes, produits italiens...
CHALET 92 M. Benayoun 
Photographe : photos avec le Père Noël 
et objets personnalisés : tapis de souris, 
magnets, porte-clés, mugs, toiles...

GLORIETTE 1 
L’effet Mère - Produits d’Alsace

Bière de Noël, vin chaud, pain d’épices, 
kouglof...

GLORIETTE 2 
Alexandra Byrde

13 desserts traditionnels de Provence

GLORIETTE 3 
Nicolas Smalcerz - Produits Créoles

Samoussas, accras de morue, bouchons, 
bonbons piment, rougail saucisse, daurade 

cari, poulet coco...

GLORIETTE 4 
Le Palmier d’Or - Cuisine Marocaine

Couscous, tajine, patisseries orientales, thé 
à la menthe, boissons et cocktails, vin chaud 

oriental, kir...




