
Du 6 au 26 décembre 2021
Animations pour toute la famille



Lundi 6 décembre
Lancement officiel
des illuminations de Noël 
À 18h, découvrez les guirlandes, 
vidéo-projections sur la cathédrale et 
décorations dans la Cité, puis tous les 
soirs jusqu’au 26 décembre.
Au cœur de la Cité devant la Cathédrale.

Vendredi 10 décembre 
Ouverture de la Patinoire
Patinoire synthétique de 100 m². Gratuit. 
Patins fournis (patinettes spéciales dès 
5 ans). Accès limité à 20 personnes par 
séances de 30 minutes. La patinoire 
sera ouverte tous les jours jusqu’au 26 
décembre : Avant les vacances scolaires, 
en semaine de 16h30 à 19h, sauf 
samedi 11 de 16h à 22h, dimanche 12 et 
mercredi 15 de 14h à 19h. Pendant les 
vacances, de 14h à 19h sauf le samedi 
18 de 14h à 22h et vendredi 24 de 14h à 
17h. Fermeture le samedi 25.
Au cœur de la Cité, sur le belvédère.

La Forêt Magique
Viens chercher ta boule de Noël à l’Office 
de Tourisme (du mardi au samedi de 9h

à 12h et de 14h à 18h). Décore-la à la 
maison ou dans l’atelier-décoration du 
village de Noël puis accroche-la sur un 
sapin de la Forêt Magique, de 14h à 19h. 
Gratuit. Réservé aux enfants de 3 à 11 ans. 
Ateliers encadrés par des animateurs. Ma-
tériel fourni (prévoir vêtements adaptés).
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Noël en chansons
Les Swing Cocottes
Trio vocal alliant jive, swing et jazz.  
Tous publics. Sous tente, de 18h à 20h. 
Gratuit. Buvette par l’UNC au bénéfice du 
Téléthon.
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Samedi 11 décembre 
Les Jeux olympiques d’hiver
s’invitent à Lescar !  
Grande animation sportive et festive 
proposée par l’équipe périscolaire dans et 
autour de la Cité. Gratuit sur inscription.
• 13h30, cérémonie d’ouverture 
• De 14h à 18h, épreuves enfants-

parents… totalement givrées ! 
• 18h, remise des récompenses au 

Village de Noël.
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Dance-party à la patinoire 
De 19h à 22h. Gratuit.
Au cœur de la Cité, sur le belvédère.

La grande course de Noël
Course urbaine nocturne par l’association 
Lescar Récré et les P’tits Laoü.
• 18h30 : Course en solo 5,7 km, à partir 

de 14 ans.
• 18h30 : Course duo de 5,7 km, enfants 

de 3 à 11 ans accompagnés d’une 
personne de 14 ans ou plus. Dès que 
le tour est terminé, l’adulte récupère 
son enfant sur la ligne de départ et 
effectue le tour avec lui : 550 m pour 
les 3-6 ans, 900 m pour les 7-12 ans.

Les enfants seuls pourront être 
accompagnés par un adulte et prendre 
le départ à 19h15.
Ouvert à tous. Bonnet de Noël offert à 
chaque participant et tombola.
Inscriptions à partir du 22 novembre sur 
le site pyreneeschrono.fr ou sur place le 
jour de la course.
Tarif : 4 € pour les adultes. Gratuit pour 
les moins de 18 ans.

Dimanche 12 décembre 
Si Noël m’était conté
Une pluie d’étoiles
Un conte merveilleux de Grimm revisité 
par Patricia Ackin accompagnée des 
musiques originales de Gérard Ackin.
15h30 : pour petits et grands, à partir de 
5 ans. Sous tente chauffée. Gratuit.
Au cœur de la Cité, au village de Noël. 

Neige de plume
La mirifique histoire de l’hiver et de ses 
héros, contée par Patricia Ackin avec les 
musiques de Gérard Ackin.
17h : pour petits et grands à partir de 5 
ans. Sous tente chauffée. Gratuit.
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Lundi 13 décembre 
Spectacle de Noël
Piou-Piou, le rien du tout
Piou-Piou, le clown oiseau, est un muet 
qui chante et qui joue avec le public 
comme avec tout ce qui l’entoure. Un 
univers plein de rêve et de tendresse. 
18h15 : pour petits et grands. Sous tente 
chauffée. Gratuit.
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Chants de Noël
et chansons françaises
19h : Avec Lescar en voix. Sous tente 
chauffée. Gratuit.
Au cœur de la Cité, au village de Noël. 

Mardi 14 décembre 
Noël des écoles artistiques 
De 18h à 20h : Élèves et professeurs des 
écoles artistiques municipales vous font 
partager quelques moments choisis, 
auditions, démonstrations, cours, etc. 
Gratuit. 
Au cœur de la Cité, au village de Noël 
et sur le cloitre de la Cathédrale.



Mercredi 15 décembre 
Atelier-création
des décorations de Noël
De 14h à 19h : Décore ta boule de Noël 
et va l’accrocher sur l’un des sapins de 
la Forêt magique ! Atelier encadré par 
des animateurs. Réservé aux enfants 
de 3 à 11 ans. Matériel fourni (mais 
prévoir tablier ou vêtements adaptés). 
Animation musicale durant l’après-midi 
avec le Christmas Jazz-Band. Sous tente 
chauffée. Gratuit.
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Chants de Noël avec l’Esquireta
De 19h à 20h, sous tente chauffée. 
Gratuit.
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Jeudi 16 décembre 
Le Grand Quizz de Noël 
Constituez une équipe de 3 personnes 
(minimum un adulte) et inscrivez-vous 
au grand quizz de Noël préparé et animé 
par la Maison des Jeunes. 
De 18h à 20h, des questions sur la 
Ville, son histoire, son environnement 
et son quotidien vous seront posées. 
Récompenses gourmandes à gagner 
pour tous. Gratuit.
Au cœur de la Cité, au village de Noël.
Inscriptions : 05 59 81 57 35.

Vendredi 17 décembre 
Noël en chansons
Pierre et Willy fêtent les 100 ans
de la naissance de Brassens
De 18h à 20h, pour tous publics.  
Buvette tenue par l’UNC au profit du 
Téléthon avec vin chaud et chocolat.
Sous tente chauffée. Gratuit.
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Samedi 18 décembre 
Le Marché de Noël 
De 14h à 21h, 16 stands pour des 
idées cadeaux. Espace gourmand : 
restauration sucrée et salée sur place et 
à emporter. Carrousel pour les petits et 
nombreuses animations gratuites pour 
tous, avec la présence exceptionnelle 
du Père Noël : Promenade en calèche et 
photo souvenir. Animation musicale.
Au cœur de la Cité, sur le parking
de la Cathédrale.

Concours du pull moche de Noël 
Rendez-vous à 19h, les plus beaux des 
pulls moches seront récompensés !
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Spectacle de Noël
Le père Noël a disparu
15h : Un spectacle pour petits et grands 
enfants par Jacqueline Bellido. Libre 
participation. Goûter de Noël : 4 €. 
Café associatif l’Instant,
24 rue du Pont-Louis.
Réservation : 06 80 60 09 00.

Dance-party à la patinoire
De 19h à 22h. Gratuit.
Au cœur de la Cité, sur le belvédère.

Dimanche 19 décembre  
Le Marché de Noël 
De 14h à 21h, 16 stands pour des 
idées cadeaux. Espace gourmand : 
restauration sucrée et salée sur place et 
à emporter. Carrousel pour les petits et 
nombreuses animations gratuites pour 
tous, avec la présence exceptionnelle 
du Père Noël : Promenade en calèche et 
photo souvenir. Animation musicale.
Au cœur de la Cité, sur le parking
de la Cathédrale.

Si Noël m’était conté
Gourmands
Un conte de Noël avec la Fée Barbapapa 
qui distribuera à la fin du spectacle 
quelques douceurs dont elle a le secret !
À 14h et à 16h : pour petits et grands. 
Sous tente chauffée. Gratuit.
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Lundi 20 décembre
Les petits ateliers de Noël
De 14h à 18h : revisitez Noël et venez 
créer votre propre univers ! Atelier d’arts 
plastiques, déco, cuisine en collaboration 
avec les associations de Lescar et la 
complicité d’artistes locaux. Ouvert à tous 
les âges. Animation musicale.
Sous tente chauffée. Gratuit.
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Mardi 21 décembre 
Les petits jeux de Noël
De 14h à 18h : redécouvrez le plaisir de 
jouer en famille et entre amis : jeux de 
plateau, jeux vidéo, jeux en bois, etc.
Ouvert à tous les âges. Matériel fourni. 
Animation musicale.
Sous tente chauffée et extérieur. Gratuit.
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Si Noël m’était conté
Valiz’ – à – contes,
Zic et boîtes de chocolat
15h30 : conte raconté et interprété par 
Maïda Gouraya. Dès 6 ans.
Médiathèque de Lescar,
rue Raoul Follereau.
Inscriptions : 05 59 72 25 21.

Mercredi 22 décembre 
Atelier-création
des décorations de Noël
De 14h à 19h : Décore ta boule de Noël 
et accroche-la sur un des sapins de 
la Forêt magique ! Atelier encadré par 
des animateurs. Réservé aux enfants 
de 3 à 11 ans. Matériel fourni (prévoir 
vêtements adaptés). Animation musicale 
avec le Christmas Jazz Band. Sous tente 
chauffée. Gratuit.
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Soirée Salsa
De 19h à 21h : démonstrations et 
initiations avec l’association Danza Mi 
Passion. Ouvert à tous. Gratuit.
Au cœur de la Cité, au village de Noël.



Jeudi 23 décembre
Grand Karaoké de Noël 
De 14h à 18h : venez chanter en famille 
ou entre amis les grands succès de 
Noël... et du hit-parade ! Sous tente 
chauffée. Gratuit.
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Forêt Magique : le grand final !
À 19h : rendez-vous devant la Forêt 
magique pour un final plein de surprises ! 
Animation musicale et bouquet d’artifice 
tiré depuis les remparts.
Au cœur de la Cité, sur le belvédère.

Vendredi 24 décembre
Carrousel, patinoire
et jeux en bois !
Attention, fermeture à 17h !
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Samedi 25 décembre
Joyeux Noël à tous !
Attention, fermeture des animations et 
de la patinoire. Rendez-vous demain !

Dimanche 26 décembre
Votre sapin… pour Noël prochain ! 
De 14h à 19h : les 50 sapins de la 
Forêt magique pourront être récupérés 
gratuitement à compter de ce jour. 
Venez chercher votre sapin en pot pour 
le replanter dans votre jardin, 
Premiers arrivés, premiers servis !
Au cœur de la Cité, au village de Noël.

Jeudi 2 décembre
Si Noël m’était conté
Les Tribulations d’une petite Madeleine
Un moment poétique et savoureux 
concocté par Jacqueline Bellido. 
Café associatif l’Instant,
24 rue du Pont-Louis, à 20h30.

Dimanche 5 décembre 
Apéro-Concert
Sunday afternoon
Bénéfices au profit du Téléthon.
Café associatif l’Instant,
24 rue du Pont-Louis à 11h. 

Spectacle de cirque
Ven ! par la Cie Si Seulement
Un cercle est posé à même le sol, une lisière 
discrète entre le public et les artistes. Un 
scénario épuré qui prend vie où l’équilibre, 
le jonglage, le mât chinois et la danse 
dialoguent dans un ensemble poétique.
Billetterie Mairie de Lescar et sur place 
dans la limite des places disponibles. 
Tarif : 5 €. Licenciés FFEC : 3 €.
Chapiteau, plaine du Liana, à 16h.
Renseignements : 05 59 81 57 10.

Mardi 7 décembre
Osez l’éloquence !
Un atelier animé par Jacqueline Bellido 

au profit du Téléthon.
Café associatif l’Instant,
24 rue du Pont-Louis, à 18h30.

Vendredi 10 décembre 
Noël au théâtre
Cyrano de Meknès
One-man-show humoristique interprété 
par Gilles Llerena : Les Martinez de Meknès 
sont une famille imaginaire d’une dizaine 
de personnages. Tous racontent leur 
histoire qui est aussi celle de la plupart de 
ces familles rapatriées du Maghreb
au début des années 1960.
La Charcuterie, rue du Pont-Louis
à 20h30. Tarif unique : 10 €
Réservations : 06 09 90 12 23,
06 82 95 26 60 ou par mail
lesmutinsdelescar@orange.fr

Jeudi 16 décembre 
Spectacle de Noël
Écrit - show 
Proposé par Jacqueline Bellido
Café associatif l’Instant, 24 rue du Pont-
Louis, à 18h30.

Vendredi 17 décembre 
Noël au théâtre
Même pas peur
One-man-show humoristique interprété 

par Gilles Llerena : Un soir encore, une 
représentation de plus dans la longue 
carrière de Polo, le célèbre sosie de Lewis 
Presley, vainqueur de l’Elvis Cup à la foire 
de Montauban en 1987, double banane 
d’or au Festival de Perros-Guirec. Tout 
est prêt pour le show, tout… sauf lui, car ce 
soir il ne peut pas y aller ! La panique, le 
vertige, la peur...
La Charcuterie, rue du Pont-Louis
à 20h30. Tarif unique : 10 €
Réservations : 06 09 90 12 23,
06 82 95 26 60 ou par mail
lesmutinsdelescar@orange.fr 

Samedi 18 décembre 
Traditionnelle Dauba de Nadau 
Proposée par l’Esquireta.
Ouvert à tous. Apéritif à 19h, repas à 21h 
avec le groupe A Tot Beden.
Tarifs : 20 €, moins de 12 ans 13 €.
Complexe Sportif Victor-Hugo
Inscriptions : 06 16 48 52 09
ou esquireta@gmail.com

Samedi 31 décembre 
Réveillon solidaire
Repas et soirée dansante. Gratuit.
Villa des 7 Moulins, rue Saint-Exupéry
Renseignements et inscriptions :
Centre social l’Escale, 05 59 81 57 25.



Animations municipales gratuites.

Collecte de jouets à l’entrée du village de Noël.
Les jouets seront ensuite offerts à des enfants par le biais

d’une association en charge de l’enfance en danger
et de l’association lescarienne Solidarité Exil. 

Passe sanitaire applicable
pour les spectacles et animations sous tente

pour les plus de 12 ans.

Contact
et renseignements

Service Culture et Patrimoine
Tél : 05 59 81 57 10

Mail : culture.patrimoine@lescar.fr

Bon a savoir 


