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Du 16 au 23 décembre 2022
Animations, marché de Noël, spectacle son et lumière

Programme sous réserve 
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Modalités et 
informations actualisées 
sur www.langon33.fr 
et sur nos réseaux sociaux

Toute 
l’équipe municipale 
vous souhaite de belles 
Fêtes de fin d’année

Ne pas jeter sur la voie publique

Noël illumine
Langon

       Le centre-ville 
   se met 

     sur son 31 !
Profitez du programme d’animations proposé par la 
Ville, pour venir faire le plein d’idées cadeaux dans 
vos commerces de proximité.

En cette période de Fêtes de fin d’année, la Ville 
de Langon multiplie les initiatives et les moyens pour 
mettre en valeur son centre-ville et ses commerces 
de proximité.
- La ville revêt ses habits de fêtes avec illuminations, 
petits et grands sapins, décor de Noël fabriqué par 
nos ateliers, manège...
- Un marché de Noël étoffé avec 25 stands qui 
s’étendent sur toutes les allées Jean Jaurès
- Un programme d’animations pour petits et grands.
- Un  spectacle offert aux seniors langonnais de plus 
de 65 ans. 
- L’accueil de la belle action caritative du club 
Kiwanis Langon Graveland avec les soupes de chefs 
sur le marché de Noël.
- Une forte implication des commerçants et des 
associations de la Ville.
- La municipalité autorise l’ouverture des commerces 
de détail les dimanches 4, 11 et 18 décembre 2022.
 
Se garer à proximité 
et gratuitement en centre-ville
Parkings Brannens / Pourrat (95 places), parking de la 
Glacière (50 places), parking le Foirail (106 places), 
parking place Kennedy (273 places), Parking du 
Pôle administratif (70 places), parking des Vergers 
(150 places).
Pensez à votre disque de stationnement si vous vous 
garez en zone réglementée (zones bleue et verte).

En raison du plan de sobriété énergétique mis en place par la Ville dès le mois de  
novembre, une attention toute particulière a été portée sur la consommation  
énergétique de cet évènement, sans pour autant en perdre l’esprit festif.

#NoëlllumineLangon



VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Matin Marché traditionnel du vendredi sur les quais
11h/20h Marché de Noël sur les allées Jean Jaurès
14h30/18h Exposition « Jeux de courbes » aux Carmes

18h Soirée inaugurale avec balade aux lampions 
au son des Fifres de Saint-Pierre et vin chaud offert par la 
municipalité. Rendez-vous au square Claude Darroze (Nef 
Notre Dame, près des allées Jean Jaurès).

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
11h/20h  Marché de Noël sur les allées Jean Jaurès
11h Atelier maquillage enfants (à partir de 3 ans) avec Émilie 
Make Up artist, sur le marché de Noël, réservation impérative au  
05 40 34 50 21
11h L’heure du conte, des histoires autour de Noël pour les  
3/7 ans à la Quincaillerie, sur inscription.
11h/12h30 Balades en calèche proposées par l’association La 
Tribu Maubec avec le Père Noël, rdv allées Jean Jaurès
14h/16h30 Balades en calèche proposées par l’association La 
Tribu Maubec, rdv allées Jean Jaurès
14h30 Escape game en extérieur « Le puits artésien » avec La 
Ludothèque Ephémère, sur réservation au 05 56 76 78 83 (à partir de 
8 ans) 
14h30/18h Exposition « Jeux de courbes » au Centre culturel 
des Carmes
15h Spectacle cabaret loufoque et musical  « Formule 
magique pour faire un film qui marche » Cie Okto, à partir de 8 ans, 
square Claude Darroze (Nef Notre Dame, près des allées Jean Jaurès)
15h/16h Le Père-Noël en visite en ville
15h/18h Balades à poneys avec l’association La Gourmette, 
allées Jean Jaurès
15h30/16h30 Spectacle de danse JBDS + Mega Unity à 
l’entrée de la rue Maubec, Place Général de Gaulle
16h30 Concert gascon avec Anem trio sur les allées Jean Jaurès 

18h/19h30 Spectacle son et lumière « Noël blanc »   
 Place des Carmes

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
8h30/20h Marché de Noël et marché traditionnel (matin), 
sur les allées Jean Jaurès
11h/14h Huîtres & vin blanc (avec modération) rue Maubec
14h30/16h30 Escape game en extérieur « Le puits artésien 
» avec La Ludothèque Ephémère, sur réservation au 05 56 76 78 83  
(à partir de 8 ans)
14h/16h L’association Etincelle photo vous tire le portrait en 
compagnie du Père Noël sur le marché de Noël
18h/19h30 Spectacle son et lumière « Noël blanc » 
Place des Carmes

LUNDI 19 DÉCEMBRE 
11h/20h Marché de Noël sur les allées Jean Jaurès
10h/17h Atelier création d’objets de Noël intergénérationnel 
avec l’ADMR, salle du 14 Juillet (cours du 14 Juillet)
15h/17h Atelier déco de Noël en famille avec le CVLV sur le 

marché de Noël – sur  réservation au 05 56 76 78 83
15h/16h Atelier pâtisserie pour enfants (6/10 ans) 
avec Rahma’Patiss sur le marché de Noël, réservation 
impérative au 06 15 39 67 13 
15h/18h Balades à poneys avec l’association La 

Gourmette, allées Jean Jaurès
18h/19h30 Spectacle son et lumière « Noël blanc » 
Place des Carmes

MARDI 20 DÉCEMBRE
11h/20h Marché de Noël sur les allées Jean Jaurès
14h/17h Création collective en osier avec l’Oseraie 
de l’île, sur inscription au 06 74 88 79 81, à partir de 13 ans, 
centre culturel des Carmes
14h/15h Atelier maquillage enfants (à partir de 3 ans) avec 
Émilie Make Up artist, sur le marché de Noël, réservation impérative 
au 05 40 34 50 21
14h/17h Stage d’arts plastiques sur le thème de Noël au 
Centre culturel des Carmes (payant, sur réservation au 05 56 63 14 45)
14h30/18h Exposition « Jeux de courbes » au Centre culturel 
des Carmes
15h/18h Balades à poneys avec l’association
 La Gourmette, allées Jean Jaurès
15h/17h Les Facteurs de Noël, (Char lumineux, 
jonglerie lumineuse, sculpture de ballons, Hula Hoop), déambulation 
en cœur de ville avec le collectif Loco Live

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
10h/12h30 Exposition « Jeux de courbes » 
& 14h/18h au Centre culturel des Carmes
11h/20h Marché de Noël sur les allées Jean Jaurès
13h/15h L’association Etincelle photo vous tire le portrait en 
compagnie du Père Noël sur le marché de Noël
14h/17h Stage d’arts plastiques sur le thème de Noël au 
Centre culturel des Carmes (payant, sur réservation au 05 56 63 14 45)
14h/17h « Autour de nos jardins… », histoires, contes et jeux 
en famille proposés par l’AMAP des Rives de Garonne sur le marché 
de Noël

15h Spectacle musical « Méditerranée » offert par 
le CCAS de la Ville de Langon aux langonnais de plus de  
65 ans (réservation obligatoire au 05 56 76 55 59)

15h/16h Atelier pâtisserie pour enfants (6/10 ans) avec 
Rahma’Patiss sur le marché de Noël, réservation impérative au  
06 15 39 67 13 
15h/18h Balades à poneys avec l’association La Gourmette, 
allées Jean Jaurès
16h L’heure du conte, des histoires autour de Noël pour les 3/7 
ans à la Quincaillerie, sur inscription

JEUDI 22 DÉCEMBRE
11h/20h Marché de Noël sur les allées Jean Jaurès

10h Projection de 5 courts-métrages 
à voir en famille (à partir de 3 ans) avec le réseau des 
bibliothèques intercommunales, au Centre culturel des 
Carmes. Sur inscription

14h/16h Venez jouer, atelier pop-up de Noël à partir de 7 ans 
à la Quincaillerie, sur inscription
14h30/19h30 Jeux surdimensionnés avec la Ludothèque 
Ephémère sur le marché de Noël
14h30/18h Exposition « Jeux de courbes » au Centre 
culturel des Carmes
15h/18h Balades à poneys avec l’association La Gourmette

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
10h/12h30 Exposition « Jeux de courbes » 
& 14h/18h au Centre culturel des Carmes 
11h/14h Marché de Noël sur les allées Jean Jaurès
15h/18h Balades à poneys avec l’association La Gourmette, 
allées Jean Jaurès

TOUTES LES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA VILLE SONT 
GRATUITES, à l’exception des stages d’arts plastiques des Carmes.
Tous les ateliers se font dans la limite des places disponibles. 

  Pour les activités proposées par La Quincaillerie (Médiathèque 
intercommunale de la Communauté de Communes du Sud 
Gironde), voir modalités auprès des organisateurs (bibliotheques.
cdcsudgironde.fr ou 05 56 62 33 39)

   Pour les animations proposées par l’association de commerçants 
La tribu Maubec, modalités et programme complet sur Facebook 
rue commerçante maubec ou sur Instagram rue_maubec_langon


