
 
 

 
 

 
 
 

Programme des animations (décembre 2009 – janvier 2 010) 
 
 

NOEL 2009 – 2010 
 

 
Concours de décorations de Noël, inscription auprès du service culturel au 
05.62.42.54.19.  
 
• du 10 décembre  2009 au 3 janvier 2010  – manège Baby Palace  petite 

Place Peyramale 
 
• Du samedi 19 décembre 2009 au dimanche 3 janvier 20 10, de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 18h00 : « le château fort et son musée pyrénéen, 
Découvrir la forteresse en s’amusant »  mise en place d’un parcours – jeu « à 
l’assaut de la forteresse »   

 
• Du samedi 19 au dimanche 27 décembre 2009, de 16h00  à 20h00,  

patinoire à la Place Peyramale au profit des associations caritatives (croix 
rouge, restos du cœur, secours populaire, secours catholique) 

 
• Du samedi 19 au dimanche 27 décembre 2009 de 11h00 à 12h30 et de 

14h00 à 18h00  – village de Noël avec 3 chalets :  
- 1 chalet accueillant le Père Noël, la crèche.  
- 1 chalet atelier de maquillage 
- 1 chalet « brico – noël », les enfants pourront créer, confectionner des 

décorations, des personnages de Noël. Tous les jours il y aura un 
thème différent. C’est un atelier ou on découpe, on peint, on colle. 
Création de guirlandes, de boules de Noël, de Père Noël, d’une carte 
de fin d’année. Les enfants emportent leurs créations. 

  
 

• Samedi 19 décembre 2009 à 14h30 et 17h00  : «Tempête de boulettes 
géantes» séance gratuite pour les enfants au Cinéma Le Palais. Description :   
L'histoire de Flint Lockwood, un ingénieur loufoque qui tente de trouver des 
solutions pour vaincre la faim dans le monde. L'une de ses inventions va 



provoquer une pluie soudaine de nourriture et déclencher des catastrophes à 
l'échelle mondiale...  
 

• Samedi 19 décembre 2009 à 20h30  : XIVèmes Rencontres Chorales à 
l’Eglise Paroissiale avec les chanteurs montagnards, la chorale amistat, la 
chorale de soum, les musiciens d’un soir (chorale de Tarbes) 

 
• Du samedi 19 au mercredi 23 décembre 2009 à 16h00 :  « la mélodie des 

tuyaux » Contes de Noël par les élèves du Cours Municipal d’art dramatique 
à l’immeuble Lacour (ancienne bibliothèque) 

 
• Lundi 21 décembre 2009 de 18h00 à 20h00 :  « la Fête de l’hiver »  sur la 

patinoire Place Peyramale (animation avec Dj Kriss, son, lumière, machine 
à fumée, Canon à neige, Kdos de Noël, jeux sur la patinoire, 2 
mascottes) 

 
• Mardi 22 décembre 2009 à 16h00  : grande parade de Noël – 55 

personnages (clowns, peluches, reines des neiges, princesses….) départ de 
la salle des fêtes, avenue Alexandre Marqui, avenue Maransin, Rue Saint 
Pierre, Place Peyramale, Place Marcadal, rue Lafitte, Place du Champ 
Commun, Avenue Maréchal Foch, arrivée devant le Château de Soum 

 
• Dimanche 3 janvier 2010 à 17 heures  : Concert du Nouvel An à l’Eglise 

Paroissiale par l’Orchestre et les Chœurs de l’Université de Toulouse au 
programme concerto de Mandelson, Hendl  

 
• Dimanche 10 janvier 2010 à 17 heures : Concert « Cantates et Motets de 

Jean Sébastien Bach » par les Chœurs du Conservatoire de Pau à l’Eglise 
Paroissiale 

 
 


