
 
 
 
 

AIGUES-MORTES 

NOËL en CAMARGUE 

MARCHÉ DE NOËL 
ANIMATIONS 
Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Venez découvrir le calendrier de l’Avent d’un Noël en Camargue !!! 
 

Marché de Noël, animations musicales en déambulation, spectacles de rue, fanfare 
vitrine enchantée, Le Père Noël et son poney, échassiers, chasse au trésor, cinéma, boîte aux 
lettres du Père Noël... 
 

Jusqu’au 3 janvier : Vitrine enchantée – Automates et décors illuminés de Noël 
Chapelle des Capucins – (Place Saint Louis) 
 

Du 19 au 22 décembre : 10h – 18h - Plaisir d’offrir & plaisir gourmand - Marché de Noël 
Commerçants et artisans vous accueilleront dans leurs chalets pour vous proposer gourmandises de Noël et  
idées cadeaux. 
Place des II Millénaires 
 

Samedi 19 décembre : 14h à 17h : Déambulation de la fanfare LES LOUSTICS DU PIC 
La fanfare Les Loustics du Pic, c'est 20 enfants et adolescents musiciens réunis pour jouer, s'amuser, et vous 
surprendre ! Des cuivres, des percussions, du chant, des déguisements, des chorégraphies, et de la bonne 
humeur ... Les Loustics sont là pour vous faire danser et vibrer ! 
Intra-muros et place des II Millénaires 
 

Samedi 19 décembre : 14h – 17h : Déambulation du Père Noël, son lutin et son poney 
Intra-muros et place des II Millénaires 
 

Samedi 19 décembre : 14h : Plaisir Ciné : Projection du film : Mickey Il était deux fois Noël - à partir de 3 ans 
Mickey Mouse et tous ses amis se préparent à célébrer les fêtes de fin d’année en compagnie du Père Noël. La 
magie de Noël aidant, tour à tour, ils vont réaliser l'importance de l'amour et de l'amitié. 
Cinéma municipal Marcel Pagnol – (Rue Victor Hugo) 
Entrée gratuite sur réservation - Places limitées - Inscription obligatoire au service culturel* 
 

Du 19 au 29 décembre : Entre 10h30 et 15h30 - Plaisir d’Histoire – Jeu 1 jour 1 porte 
Connaissez-vous tous les secrets des 10 portes qui font la richesse de notre belle ville d’Aigues-Mortes ? 
Grâce au jeu 1 jour 1 porte et à ses énigmes, vous avez 10 jours pour les découvrir ou les redécouvrir !  
A partir du 19 décembre et jusqu’au 29 décembre, venez récupérer les fiches énigmes de chaque porte de 
notre cité et allez chercher les indices au pied des portes pour remporter la médaille d’Aigues-Mortes. 
Jeu gratuit, ouvert à tous ! Règlement et retrait de fiches à l’Office de Tourisme 
Office de Tourisme – (Place Saint Louis) 
 

Jusqu’au 22 décembre - Boîte aux lettres du Père Noël 
Dépose ta lettre dans la boîte et n’oublie pas de laisser ton nom et ton adresse pour que le Père Noël puisse te 
répondre ! 
Place des II Millénaires 
 

 
 

 

 

 

 



 
Dimanche 20 décembre : 16h45 : Spectacle de rue – PARADE PATCHY - Cie Les Enjoliveurs 
La danse des éléphants, ce nouveau spectacle de rue est une fresque, un tableau vivant, qui vous invite au 
voyage. Cette parade insolite, ou les différentes disciplines artistiques se croisent et s’invitent à tour de rôle, est 
en quelque sorte une scène de film, inspirée du « Bollywood Indien » qui sans aucun doute séduira le public. 
Intra-muros 
 

Lundi 21 décembre : 14h – 17h : Spectacle de rue - PAPILLOTES MUSIC - Cie Les enjoliveurs 
Papillotes Music est un show musical déambulatoire, ou musiciens et échassiers garantissent un univers 
festif et gourmand tout en couleur ! Un vrai délice pour les oreilles !!! 
Intra-muros 
 

Mardi 22 décembre : 14h – 17h : Déambulation du Père Noël, son lutin et son poney 
Intra-muros et place des II Millénaires 
 

Mardi 22 décembre : 14h : Plaisir Ciné : Projection du film : Frère Noël - à partir de 10 ans 
Après avoir grandi dans l'ombre de son angélique de frère Nick, Fred est vite devenu un râleur anti-Noël. Puis, 
un soir magique de décembre, Fred s'envola vers le Nord pour retrouver son frère Nick qui a besoin d'aide. Un 
expert est sur le point de mettre un terme à Noël pour toujours. 
Entrée gratuite sur réservation - Places limitées - Inscription obligatoire au service culturel* 
Cinéma municipal Marcel Pagnol – (Rue Victor Hugo) 
 

Mercredi 23 décembre : 14h – 17h : Déambulation du Père Noël, son lutin et son poney 
Intra-muros et place des II Millénaires 
 

Samedi 26 décembre : Chasse au trésor - Les Templiers  
Office de Tourisme – (Place Saint Louis) 
 

Mardi 29 décembre : 14h : Plaisir Ciné : Projection du film : Les Cinq Légendes - à partir de 6 ans 
L'aventure d'un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. Emmenées par Jack Frost, un 
adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour 
protéger les espoirs, les rêves et l'imaginaire de tous les enfants. 
Entrée gratuite sur réservation - Places limitées - Inscription obligatoire * 
Cinéma municipal Marcel Pagnol – Rue Victor Hugo 
 

Mercredi 30 décembre : Chasse au trésor - Les Chevaliers 
Office de Tourisme – (Place Saint Louis) 
 

Dimanche 3 janvier : 14h – 17h : Déambulation de la Peña Les Aux Temps Tics 
Rendez-vous musical et festif au gré des rues de la Cité. 
Intra-muros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Animations gratuites - sous réserve de modifications ou d’annulation en fonction des prescriptions sanitaires en vigueur 
 

Plus d’informations : 
 

Service culturel : 04 66 73 90 91 - Office de Tourisme : 04 66 53 73 00 www.ot-aiguesmortes.com 

* Cinéma : 
 

Places limitées - Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles 
Service culturel : 04 66 73 90 91 

 

Chasse au trésor & Jeu 1 jour 1 porte : 
 

Renseignement et inscription : Office de Tourisme 
 

http://www.ot-aiguesmortes.com/

