
Concert de la Sainte-Cécile
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Concert "Sounds of Gospel”
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Camping pierre et SourCeS
De 16h à 20h

Pour vos repas de fêtes, retrouvez les 
producteurs habituels du marché Bio 
des 4 saisons. D’autres produits festifs 
en vente directe vous attendent.

Soupe offerte.

entrée libre.

Centre Culturel la SourCe
à 15h

Spectacle par la compagnie «La Fée 
Mandoline».

Présence du Père Noël, goûter pour les 
enfants à partir de 16h.

gratuit DanS la limite DeS plaCeS 
DiSponibleS.

tout publiC.

éCole muniCipale De muSique
18h30

L’EMMV organise un concert pour Noël 
et propose à cette occasion un moment 
convivial autour du sapin en présence 
du père Noël.

entrée libre.

dimanche 15 décembre mardi 17 décembre vendredi 20 décembre
vv



Marché 
de Noël

Concert de
la Sainte-Cécile

Goûter dansant 
de l’Avent

Centre Culturel la SourCe
à 20h30

Les orchestres de l’EMMV et l’Harmonie 
de Salon-de-Provence vous invitent à 
un concert exceptionnel pour célébrer 
Sainte-Cécile, patronne des musiciens.

entrée libre.

Complexe Sportif
De 10h à 18h

Un moment privilégié et festif pour 
trouver le cadeau original. Plus de 50 
exposants vous proposent un grand 
choix d’articles de qualité.
Présence du père Noël, ateliers pour 
enfants, maquillages, tatouages éphé-
mères,  jeux en bois. Spectacle pour 
enfants «Cap ou pas cap» l’après-midi.

entrée libre.

Salle DeS fêteS
à 15h

Pour les aînés volvicois agés de 70 ans et 
plus.

Goûter avec animation musicale par 
Jean-François Blanc et remise du cadeau 
annuel.

Concert Sounds of
Gospel

égliSe Saint-prieSt
à 20h

Concert par Sounds of Gospel, choeur 
associatif de gospel interprétant 
un gospel contemporain, tendant 
à se rapprocher des chorales afro-
américaines actuelles

Samedi 7 décembre dimanche 8 décembre Samedi 14 décembre Samedi 14 décembre
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