Communiqué de Presse du 14.12.2022
 Festivités de Noël à Lunel

Des animations pour les grands et les petits qui vont réchauffer les cœurs et faire étinceler
les regards. Alors qu'en 2020, la Ville de Lunel avait déjà choisi d'améliorer les animations de
Noël, cette année, elle va encore plus loin.
Un Village de Noël au cœur du parc
Du 18 décembre au 2 janvier, c’est un véritable village qui va s'installer dans l'enceinte du parc Jean Hugo pour
ces fêtes de fin d'années. Plus d'une quinzaine de chalets en bois proposeront au public décoration de Noël,
vêtements, gourmandises et autres. Pour les plus petits, il y aura des manèges avec le petit train, les chaises
volantes et pour les plus acrobates, le trampoline à élastique. Presque tous les jours une ambiance musicale ou
un spectacle différents qui viendra rythmer le Village. Le tout avec un beau décor pour que, de jour comme à la
tombée de la nuit, la magie de Noël soit au rendez-vous. Et pour encore plus d'amusement, 2 structures
gonflables viendront enrichir le Ville de Noël dès le 20/12.

Des animations pour rythmer les journées
Le Village de Noël de Lunel accueillera également différentes animations dans la journée. Du 18 au 24
décembre, de 14h à 18h, le Père Noël en personne sera au Village de Noël ! Il fera l'honneur au public d'être
présent tous les après-midis sur le village de Noël. Malgré son emploi du temps chargé, il sera disponible pour
les enfants. Ces derniers pourront le voir dans son chalet au Village de Noël et prendre avec lui des photos
souvenir. Nouveauté : une boîte aux lettres sera installée pour permettre aux enfants (et aux plus grands) de
communiquer leur rêves... Mieux que le Père Noel leur réponde !
Toujours au Village de Noël, du 18 décembre au 2 janvier, il va neiger ! On sait que Lunel jouit d'un microclimat des plus plaisant : le soleil y brille plus de 300 jours par an ! Mais saviez-vous qu'au Village de Noël, tous
les jours, à partir de 16 h les flocons s'inviteront à la fête ? Et bien, oui, il neigera sur Lunel pour le plaisir des
plus petits mais aussi des plus grands ! De quoi réveiller les âmes des grands enfants et amuser les plus petits.
Toujours du 18 décembre au 2 janvier, les enfants pourront également se promener 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 musique !
Et pour la touche musicale, la Ville de Lunel a convié plusieurs formations pour venir mettre en musique ces
festivités de Noël. Ainsi, le matin ou l'après-midi, retrouvez plusieurs animations sont programmées au Village
de Noël : du jazz, du gospel, des spectacles pour enfants… Parmi ce riche programme, à retenir la
déambulation musicale des Poppins le 19/12, le concert des Lady Mademoiselles le 20/12 de 17h à 19h, pour
les petits « Le Noël enchanté & le doudou perdu » le 21/12 à 16h, défilés de mode les 22 et 29/12 à 18h, le
concert de gospel par la For You Family le 23/12 de 19h à 21h ou encore le concert de jazz du Swunky Long
Leg le 30/12 de 19h à 21h. Il y en aura pour tous les goûts !
Infos pratiques
Le Village de Noël - Parc Jean Hugo :
Jeudi-Samedi-Dimanche : 10h-22h
Lundi-Mardi-Mercredi & Vendredi : 11h-20h
25 décembre & 1er janvier : 14h-19h - 2 janvier : 10h-18h

Tarifs des manèges :
Petit Train & Chaises volantes : 2,50 €/Ticket - Pass 5
tickets : 10 € & Pass 14 tickets : 20 €
Trampoline : 5 €/tour
Structure gonflable : 4€ les 15 mn

Balades
- Poneys : du 18 au 20, 24, du 26 au 30/12/2021 - Tarif : 5 €/tour
- Âne : du 21 au 23 & le 31/12/2021 & les 1er & 2/01/2022 - Tarif : 4 €/tour

L'ESSENTIEL :

Village de Noël à Lunel
Du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Parc municipal Jean Hugo
Gratuit – Passe sanitaire obligatoire

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

