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MARCHé
DE NOËL !
OUVERTURE DE LA STATION
DU 10 AU 12 DéCEMBRE
Animations / spectacles
restauration

PROGRAMME

PARC DE L’ERMITAGE - LE BOUSCAT
Préparez votre séjour à la station « Le Bouscat 2030 »

passe sanitaire demandé à l’entrée de la station et port du masque
sur tout le domaine.

bouscat.fr

Bienvenue à la station Le Bouscat 2030 !

Vendredi 10 décembre - 19h

Du 10 au 12 décembre venez découvrir notre station et son domaine. Au programme de ces trois jours :
le traditionnel marché d’artisans, créateurs et producteurs, des animations, des spectacles, de la glisse,
sans oublier l’invité incontournable de Noël… La Ville du Bouscat vous embarque pour un week-end
« tout schuss », riche en sensations et en magie dans une ambiance festive, solidaire et magique. C’est parti !

SPECTACLE « ATOM »

TOUT LE WEEK-END

Vendredi 10 de 17h à 21h – Samedi 11 de 10h à 21h Dimanche 12 de 10h à 18h

Village « Le Bouscat 2030 »

Ce sont près de 50 exposants qui vous accueillent au
cœur de la station « Le Bouscat 2030 » pour remplir votre
hotte de Père Noël et trouver des cadeaux originaux ou
traditionnels, d’ici et d’ailleurs, insolites, pour tous les âges,
à mettre au pied du sapin.
Retrouvez la liste complète des exposants page 7
Pistes bleues 1 « Les trois vallées » et 2 « Les marmottes »

Attention, magie ! Comme en
apesanteur, une bulle s’élève dans le
ciel et dans un ballet aérien, bercée
par la musique, l’acrobate joue les
magiciennes de l’air. Un spectacle
inédit proposé par la Compagnie
Deus ex machina, à ne pas manquer.
(Durée 15’)
Piste bleue « Les marmottes »

Samedi 11 décembre

Manège des « petites marmottes »

« Le Repère des lutins » ouvre ses portes ! venez créer,
jouer, vous divertir bien au chaud autour des animations
proposées le samedi et le dimanche.
de 10h à 18h - salle de l’Ermitage
(près de la piste bleue « Les marmottes »)

« L’auberge des cimes »

Poésie de papier
Atelier créatif de fabrication de boules de Noël et pampilles
avec Francine la poète et virtuose du papier, un peu de
pliage et beaucoup d’effets !
Adultes et enfants à partir de 6 ans (entre 30 et 45’) – Accès
libre dans la limite des places disponibles par séquences.

Mon manège à moi c’est celui qui va faire tourner la tête
des petites marmottes pendant tout le week-end. Prêt
pour un tour ? deux ou trois peut-être ? peu importe !
Piste bleue 2 « Les marmottes » - Entrée libre
Après l’effort…le réconfort. Notre auberge d’altitude vous
accueille à la croisée des pistes du vendredi au dimanche,
ambiance « après-ski » garantie ! Au menu, tartiflette, vin
chaud, huîtres, burger, crêpes, tapas, chocolat chaud, et
bien d’autres spécialités revigorantes vous attendent.
Restauration et buvette proposées par les associations Le
Carrousel, l’AFB, le Comité des Fêtes, et Tipik Créole.
(Possibilité de laisser vos skis et luges à l’entrée)

L’AUBERGE DES CIMES

Patinoire « Les Chamois »
Envie de sensations ? venez tenter l’expérience
« glisse » sur la patinoire synthétique pour petits et
grands Chamois dès 6 ans.
Piste Verte 3 « La Coume » - Entrée libre

L’aire de jeux
L’association Ricochet s’installe et anime le Repère le temps
d’une journée avec toute une panoplie de jeux pour passer
un moment ludique et réconfortant. Accès libre
Tricot au coin du feu
L’association « Tricotez cœur » oeuvre toute l’année pour
préparer les trousseaux de nouveaux nés et vient ainsi
en aide à leur maman en difficulté. Les bénévoles seront
présents cette année au Marché de Noël pour vendre
quelques créations et proposeront des ateliers tricots au
coin de la cheminée.
Déco au point de croix
Indémodable et encore plus tendance que jamais, le point
de croix se réinvente pour Noël. Pour débutants, enfants
(à partir de 7 ans), cet atelier animé par l’association Les
Passionnés du point de croix, vous invite à prendre le fil et
l’aiguille pour créer des décos de Noël.

Projections cinéma
« Julius et le Père Noël »
de Jacob Ley
Un joli moment en perspective pour les
3/6 ans entre magie de Noël et univers
fantastique.
Séance à 11h – Durée 1h20 – Entrée libre
« Santa et Cie »
d’Alain Chabat
On ne présente plus ce désormais
« classique » de Noël qui fera le bonheur
des petits et grands lutins…
Séance à 15h – Durée 1h35 – Entrée libre

Spectacle « ATOM »
Représentations à 16h30 et 19h – (Durée 15’)
Samedi 11 – Piste bleue « Les marmottes »

Concerts
Les galets
Joie et bonne humeur sont au programme du répertoire de
cette joyeuse bande qui animera de ses airs folks et drôles
la scène de « L’auberge des cimes », il sera même question
« d’une p’tite marmotte »…
Samedi 11 – Auberge des cimes, à partir de 12h30

Bal Tram 33
Il soufflera comme un air de fête
avec ce groupe bordelais qui nous
entrainera dans une ambiance « bal
populaire » et néoguinguette…ça
va chanter !!
Samedi 11 – Auberge des cimes, à partir de 19h30
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Dimanche 12 décembre
« Le Repère des lutins »

de 10h à 18h - salle de l’Ermitage
(près de la piste bleue « Les marmottes »)
Poésie de papier
Atelier créatif de fabrication de
boules de Noël et pampilles avec
Francine la poète et virtuose
du papier, un peu de pliage et
beaucoup d’effets !
Adultes et enfants à partir de 6
ans (entre 30 et 45’) – accès libre dans la limite des places
disponibles par séquences.

Spectacle « Le Père Noël fait son cirque ! »
Sous le chapiteau, la piste aux étoiles tourne à l’envers…
Clowns, dompteurs ou cascadeurs, les artistes, de plus en
plus maladroits, sont devenus comiques malgré eux.
Capucine, enfant du cirque, qui a grandi entourée d’artistes,
voudrait les aider à retrouver la magie perdue de son
enfance. Elle nous entraîne à la découverte de l’envers du
décor et nous fait rencontrer un florilège de personnages
tendres et hauts en couleurs. Grâce à l’aide du Père Noël,
elle va inspirer les artistes pour que la piste s’illumine à
nouveau.
15h – « Repère des lutins » salle de l’Ermitage
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Atelier Furoshiki
Kézako ? c’est un art
japonais qui consiste à
créer des emballages
cadeau avec du tissu.
Lors de cet atelier
vous apprendrez les
techniques et vous
pourrez même repartir avec un morceau d’étoffe pour
bluffer tout le monde à Noël ! Accès libre
Tricot au coin du feu
L’association «Tricotez coeur»
oeuvre toute l’année pour
préparer les trousseaux de
nouveaux nés et vient ainsi
en aide à leur maman en
difficulté. Les bénévoles
seront présents cette année au
Marché de Noël pour vendre quelques créations et
proposeront des ateliers tricots au coin de la cheminée.

Arrivée du Père Noël
Avant d’entamer sa tournée, le Père Noël fera une halte à la
station Le Bouscat 2030. Son arrivée prévue dans le parc à
16h sera suivie du traditionnel goûter de Noël aux parfums
de chocolat chaud et de mandarine…Le Père Noël restera
à la disposition des enfants pour une séance « photo ».

lES EXPOSANTS DU VILLAGE « LE BOUSCAT 2030 »
Mode, bijoux et accessoires
Au fil des envies
Tricot, déco et accessoires
Il était une fois
Créations textiles vêtements, accessoires et déco pour enfants
La cabane à broder
Personnalisation de vêtements et accessoires en broderie
Les fées chouettes
Création de bijoux
Rêves et déco by Laeti
Création de bijoux et déco
Atelier Valentine A
Maroquinerie
Chat…bada
Sacs et accessoires
Anthony Thévenoux
Mode et accessoires
Tedith
Mode création vêtements
Atelier Suika
Accessoires textiles zéro déchet
Barbe de Bois
Maroquinerie
Bizette
Illustrations, vêtements et accessoires
Mokmok céramic
Bijoux et objets en céramique
Delphine en aiguille
Création textile adultes et enfants
Yonqi Bijoux
Création de bijoux

Bien être et beauté
Octobulle
Savon 100 % naturels et artisanaux
Des filles en vert
Créations textiles et accessoires 100 % « green »
20-21 Artisan cosmétique
Cosmétiques naturels

maison et Déco
« Grasse bande », la banda très disco

Ambiance, ambiance ! avec cette « Grasse bande » et ses
fréquences cuivrées, c’est le
retour du soleil et de la chaleur
dans les têtes et dans les cœurs !
A partir de 12h30 dans le parc

La bougie phare
Bougies naturelles fabriquées sur le bassin d’Arcachon
Amaina créations
Créations déco maison
Loft et Garonne
Création mobilier bois
L’atelier de l’Avent
Création accessoires et déco
Effets d’atelier
Créations artisanales bois et tissus
Vaga’lames

Coutellerie
Les petits gobelets et les grandes cousines
Gobelets en porcelaine personnalisés
Géraldine Crouzet
Céramique
YâPôYâ
Luminaires en papiers Japonais et Népalais

Les bonheurs du palais

Les Z’arhums
Rhums arrangés 100 % artisanaux
Les Papilles en vrac
Préparations culinaires du local en bocal
Champagne Darnac
Producteur
La Ferme Pezetis
Producteur de canard gras – foie gras
Délisalima
Pâtisseries orientales
Artisans du monde
Epicerie et artisanat issus du commerce équitable
Domaine de Luquet
Producteur d’Armagnac
Churros à chouchou
Churros, panini, confiseries….
Tipik Créole
Spécialités créoles
Madame Picole
Vins et bières

Les insolites

Une touche de fantaisie
Bijoux de téléphone
Maison Nest
Illustrations, carterie, affiche
Penstyle Shoes
Design et personnalisation de baskets
Les cabanes d’Evan
Cabanes en carton
Ostreicool
Paniers réalisés à partir de poches ostréicoles
King Maté
Maté et accessoires

Les associations

Bordeaux Accueille
Kiwanis
Les Passionnés du point croix
L’Association des Familles du Bouscat
Association Le Carrousel
Association Tricotez cœur
Association Ricochet
Le Comité des Fêtes du Bouscat

MARCHé
DE NOËL
LE BOUSCAT

SPECTACLE AÉRIEN
« ATOM »
10 & 11 DÉCEMBRE
VendREDI : 19h / SamEDI : 16h30 et 19h
PARC DE L’ERMITAGE - LE BOUSCAT

bouscat.fr

