
LUNEL
Parc Jean Hugo - Centre-ville

Exposition des Santons - Marché de Noël - Forêt enchantée 
Foire de Noël - Concerts - Ateliers - Borne à selfies ...

Marché de Noël o Centre-ville, autour de l’église
18 / 12 / 22 - De 9h à 18h 

Concert de Noël u Église Notre-Dame-du Lac  
18 / 12 / 22 - 17 h 

Le Marché de Noël de Lunel prendra place après centre-ville, 
autour de l'église avec des artisans, des créateurs et des 
artistes. L’occasion flâner et de découvrir sur les étals des 
produits artisanaux, accessoires, décorations et autres. Sans 
oublier les douceurs et autres friandises pour régaler les 
papilles... De quoi vous donner des idées cadeaux pour Noël ! 
Tout au long de la journée, une ambiance musical viendra 
mettre du rythme avec notamment la Peña Les Aux 
Temps-tics. 

La Ville de Lunel reçoit la soprano Chloé Chaume et le ténor 
Michaël Spadaccini accompagnés par Anne-Lise Dodelier au 
piano. très beau récital piano / voix. Que vous soyez 
mélomane ou simple amateur de belle musique ou tout 
simplement néophyte, le concert de Noël est un rendez-vous 
à ne pas manquer. 
Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles. + 
d’infos :  04 67 87 84 19 (Service Culturel)

Animation musicale 
Centre-ville 

24 / 12 / 22 - De 10 h à 13 h 

Et pour finir vos dernières 
emplettes de Noël, il y aura 
de la musique pour vous 
accompagner dans les 
rues du centre-ville avec la 
Peña Quality Street. Gratuit

Musique en ville r Centre-ville
17 / 12 / 22 - Toute la journée 

Une journée Noël  i Musée Médard
17 / 12 / 22 - À partir de 14h

L'association Dynamique Lunelloise participera également aux festivités de Noël à Lunel. En effet, 
l'association des commerçants a choisi de mettre en musique toute la journée du 17 décembre 
prochain. Elle a convié la Peña La Mithra pour mettre du rythme dans cette journée. Aux côtés des 
musiciens, un clown et un Père Noël distribueront des friandises.

Le musée Médard a décidé d’étoffer son programme de ce mois de décembre en ajoutant une 
journée d’animation autour de Noël. Ainsi deux ateliers supplémentaires sont proposés au public 
pour créer ses décorations de Noël de 14h à 15h30 et sa carte de vœux personnalisée de 15h30 à 
16h30. Puis à 17h, Alexandre Pratlong et sa Caravane des Mots feront escale sur le parvis du musée 
Médard pour embarquer le public dans un voyage autour des mots et des contes de Noël. 
Gratuit,  dans la limite des places disponibles. + d’infos : 04 67 87 83 95 (musée Médard)

« Le Merveilleux Noël 
de Monsieur et 

Madame Hiver »
 Parvis du musée Médard

20 / 12 / 22 - 15 h 

Un spectacle pour les 
enfants sur la magie de 
Noël. Gratuit



« Les Santons de Provence » h Espace Louis Feuillade 
Du 26 / 11 / 22 au 23 / 12 / 22  

Vernissage « Les Santons de Provence » suivi d’un apéritif 
Espace Louis Feuillade e 25 / 11 / 2022 - 18h 

C'est un événement, une tradition, un moment que l'on attend à Lunel et qui épouse si 
bien la magie de Noël : l'exposition des Santons de Provence du club taurin La Cocarde. 
Une vingtaine de santonniers présentent leurs personnages faits d'argile. Il sera possible 
d'acheter des santons sur place.   

48 boulevard Lafayette. Mardi-Samedi : 9 h-12 h / 14 h-18 h. Dimanche : 10 h-12 h /  15 
h-18 h. Fermés lundi & jours fériés. Entrée libre et gratuite. + d’infos  : 04 67 87 84 19 
(Service Culturel)

Top Lumières w Place Louis Rey
09 / 12 / 2022  - 18 h  

« Abysses » q Au départ de l’allée Baroncelli
09 / 12 / 2022 - 18 h 30 

Lancement des illuminations de Noël et de la Forêt enchantée : à l’issue de la cérémo-
nie, un vin chaud sera offert par la Ville de Lunel. Gratuit. 

Chaque année, la Ville donne rendez-vous au public à l'occasion des prémices de la 
Sainte-Lucie. Découvrez un magnifique spectacle déambulatoire musical autour du 
feu et/ou de la lumière. Un cortège lumineux s’avance dans la nuit, portée par les 
rythmes des Taikos et de sons électro. Le spectacle est tout simplement fascinant ! 
Gratuit. + d’infos : 04 67 87 84 19 (Service Culturel)

Selfies de Noël 2 Cours Gabriel Péri 
Du 15 / 12 / 22  au 18 / 12 / 22

De 9h30 à 18h 
Une borne à selfie alimentée de 10 000€ de 
bons d'achat et animée par un Père Noël, à 
retrouver sur le cours Gabriel Péri. Venez 
faire vos plus beaux sourires et repartez 
avec votre souvenir de Noël.

La Foire de Noël
Parc Jean Hugo

Du 16 / 12 / 22  au 01 / 01 / 23

La Foire de Noël prend ses quartiers 
d’hiver au parc Jean Hugo. Toute la 
magie de Noël s’installe au parc 
pour ces fêtes de fin d’année  : 
décorations, manèges, chaises 
volantes, trampoline à élastique, 
des structures gonflables, des 
chalets avec des jeux et de 
friandises... de quoi régalez les 
petits et les grands ! 
Inauguration : le 16 décembre à 19 h. 
De 10 h à 20 h 
Sauf le 16 | 12, de 16 h à 20 h - Payant

Concert de Gospel 
Église Notre-Dame-du Lac. 

10 / 12 / 22  - 17h
La For You Familly vous attend pour un 
instant musical. 6 chanteurs accompagnés 
par un pianiste vous feront vivre un moment 
plein de bonnes ondes. Un répertoire de 
classiques Gospels avec des accents de 
Noël.
Gratuit dans la limite des places disponibles.

Goûter & spectacle de 
Noël  0 Salle Georges 

Brassens  
12 / 10 / 22 - 14 h 30

Tous les retraités sont invités à 
participer au goûter et 
spectacle de Noël offerts par la 
Ville de Lunel. Au programme : 
«  Belles de Paris  », un 
spectacle burlesque, rebelle et 
glamour avec une touche 
d’humour. Accompagné d’un 
goûter gourmand, ce magni-
fique spectacle fera passer une 
excellente après-midi à nos 
aînés ! 
Inscriptions gratuites jusqu’au 6 
décembre au foyer municipal.+ 
d’infos : 04 67 87 83 99 (Foyer)

La transhumance lumineuse 3 Départ du complexe sportif Colette 
Besson

16 / 12 / 22 - 18 h
Équipés de lumières, 200 brebis et moutons prendront le chemin, depuis le complexe 
sportif Colette Besson, pour une balade en cœur de ville et passera par les Allées 
Baroncelli. Pour qu’à la tombée de la nuit le spectacle soit encore plus lumineux, la Ville 
distribuera des lampions aux enfants pour suivre le cortège. Un spectacle pastoral qui 
plaira à tous les publics !
Gratuit

Lecture pour les Baby-bliophiles 03 / 12 / 22  
Les 3-7 ans découvrent  les livres et se laissent 
conter des histoires sur la thématique de l’hiver 
et de Nöel !
À partir de 3 ans jusqu'à 7 ans, accompagné d'un parent.

Décoration de Noël 03 / 12 / 22  
Les petits bibliophiles réaliseront des décora-
tions de Noël en papier pour le sapin. Découper, 
plier, coller, peindre : les enfants seront créatifs ! 

Carte de vœux 28 / 12  / 22  
Après avoir parcouru l’exposition du musée et la 
bibliothèque de Louis Médard, les enfants  
créeront leur carte de vœux personnalisée.

Musée Médard
À partir de 7 ans. Gratuit sur réservation . Dans la limite des 
places disponibles. + d’infos :  04 67 87 83 95 (musée Médard)

PROGRAMME
DES FESTIVITÉS

DE NOËL
2022

Balades à Lunel n Allée Baroncelli
Les 3 et 4, 10 et 11, 17 et 18 décembre

Du 19 / 12 / 22 au 01 / 01 / 23

Les enfants pourront également se prome-
ner à dos de poneys ou bien en à dos d'âne. 
Au départ de l'allée Baroncelli, un petit tour 
de Lunel avec les associations Les écuries 
de la Chantalette et L'âne pescalune en 
alternance.
Tarifs : Balade âne : 4 €.  Balade poney : 5 €
Samedi : 14 h à 18 h. Dimanche : de 10 h à 13 h. 
Semaine : 14 h à  18 h. 


