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Saint-Etienne du Grès, le 24 novembre 2022 

 

 

En décembre, Saint-Étienne du Grès 
revêt ses habits de fête 
 

Les fêtes de fin d’année se profilent à Saint-Étienne du Grès avec de 
nombreuses animations dans toute la commune pour retrouver la 
convivialité oubliée.  
 
Toujours avec la même volonté d’animer le Village, la Municipalité de Saint-Étienne du 
Grès, en collaboration avec les associations et les commerçants locaux, a mis sur pied 
un programme qui ne manque pas de saveurs ! 
 

Samedi 3 décembre : le Téléthon 
 
Des festivités de fin d’année qui débuteront sous le signe de la solidarité avec, samedi 
3 décembre, les animations du Téléthon 2022 toute la matinée place centrale avec la 
généreuse participation des associations grésouillaises, des pompiers et des 
commerçants. Le Conseil Municipal des Jeunes se mobilise en vendant des pâtisseries 
mais aussi en proposant de laisser l’empreinte de son doigt pour créer un tableau. En 
points d’orgue de cette journée, le défi lancé à midi par l’Amicale des Parents d’Élèves 
du Grès « La plus grande queue leu-leu » et le « Grand Loto du Téléthon » à 18h salle 
Pierre Emmanuel. 
 

Vendredi 9 décembre : l’Avant-Noël des Commerçants 
 
À partir de 19h, aura lieu l’illumination du grand sapin de Noël qui mettra en valeur la 
belle et large place centrale, et plus traditionnellement celle de l’église. Cette année, les 
illuminations ont été enrichies par des installations modernes LED et basse tension 
moins énergivores. 
Puis, « Les Pro’ du Grès » (l’association des commerçants et artisans du village) invitent 
tout le village pour un buffet convivial et gourmand en présence du Père Noël, à partir 
de 19h30 avec tirage de la tombola, place centrale.  
L’association d’attelage A.GRE.A.B.L.E. participera à l’ambiance festive avec la venue 
du Père Noël et de sa calèche. 
 

Samedi 10 décembre Concert de l’Avent 
 
Et la musique ? Le rendez-vous est fixé samedi 10 à la salle Pierre Emmanuel pour le 
traditionnel concert de l’Avent avec « les Durs à cuivres » avec au programme des 
pièces de Bach, Mozart mais aussi Piazzola, Morricone, Glenn Miller… Une initiative de 
l’Association Grésouillaise Culture, Fêtes et Traditions. 
 



 

 

Mercredi 14 décembre : les ateliers créatifs de la bibliothèque 
 
Puis, l’ambiance monte d’un cran. Mercredi 14 décembre, la Bibliothèque concocte 
pour les petits Grésouillais à partir de 4 ans, une journée entière d’ateliers autour de la 
magie de Noël : un atelier de confection de sablés le matin, puis deux l’après-midi pour 
créer des boules à neige et des décorations pour le sapin. Gratuits sur inscription à la 
bibliothèque (tél 06 77 53 81 58.). 
 

Samedi 17 décembre : le Petit Noël des Grésouillais 
 
Le moment tant attendu par les familles, samedi 17 décembre de 10h à 18h, en cœur 
de village exceptionnellement réservé aux piétons, avec un programme très chargé 
aussi bien pour les petits que pour les grands !  
Cette année, un effort a été fait pour réunir plus de 30 stands d’exposants tenus par des 
associations, des commerçants et des artisans qui proposeront des produits de qualité 
et de saison. 
Des animations, la calèche du Père Noël, des chalets et des stands de gourmandises et 
de produits festifs place centrale et avenue de la République, des mascottes, des 
santons vivants, de la musique, des chants de Noël, de quoi se restaurer sur place ou à 
emporter.  
Avec une transhumance en ouverture et clôture, une retraite aux flambeaux à partir de 
18h pour finir en beauté cette belle journée. Sans oublier la neige qui sera au rendez-
vous, c’est promis ! 
 

Un moment unique à partager en famille, entre amis dans un village où il fait bon vivre. 

 







des commerçants

Vendredi 9 décembre 2022
en Cœur de Village

Avenue de la République, 
de la place Jean Galeron à la place centrale

Mise en lumière de l’égliseMise en lumière de l’église
Place Jean Galeron

Illumination du sapinIllumination du sapin
Place centrale

Buffet d’hiverBuffet d’hiver
offert par les Commerçants du Village

Place centrale

Tirage de la tombola Tirage de la tombola 
de Noël de Noël 

Organisée par l’association 
les Pro du Grès 

à partir de 19h
Départ Place centrale avec les calèches d’Agréable





Père Noël recherche
lutins débrouillards

CUISINIERS
à la Maison des Associations

9h30 - 12h
10 lutins de 8 ans et plus, pour
fabriquer ses délicieux sablés.

CRÉATEURS DE NEIGE
à la Bibliothèque municipale

14h - 15h30
 10 lutins de 4 ans et plus pour

créer ses boules à neige magiques.

DÉCORATEURS
 à la Bibliothèque municipale

16h - 17h30
10 lutins de 6 ans et plus, pour imaginer

de belles décorations pour le sapin de Noël.

MERCREDI
14 DÉCEMBRE

2022
 

3 ATELIERS DE
FABRICATION
DE 9H À 17H30

Prendre rdv auprès de la lutine bibliothécaire

Florence au 06 77 53 81 58

Le salaire ? Ce que les lutins
auront fabriqué !



Photo avec le Père Noël Photo avec le Père Noël 
Parade des peluchesParade des peluches

Chants de Noël Chants de Noël 
Canon à neigeCanon à neige
TranshumanceTranshumance

Retraite aux flambeauxRetraite aux flambeaux

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
.

LePetit Noëldes Grésouillais
Marché de Noël - Restauration

Calèche du Père Noël

Samedi 17 décembre 2022
de 10h00 à 18h00
Place Centrale

avec la participation des associations du Village et du CMJ



TranshumanceTranshumance
départ place de la Mairie à 10h00

Marché de NoëlMarché de Noël
de 10h00 à 18h00

Spectacle des enfants du centre de loisirsSpectacle des enfants du centre de loisirs 
à 11h30

Parade de Noël des peluchesParade de Noël des peluches
avec ORKESTRABAND à 10h30, 13h et 14h30

Il neige en musique !Il neige en musique !
à 12h et 14h 

Chants de NoëlChants de Noël
par les enfants à 15h30

Spectacle sous la neigeSpectacle sous la neige
à 16h30

Crèche provençale vivanteCrèche provençale vivante
à 17h30

Retraite aux flambeaux Retraite aux flambeaux 
et transhumanceet transhumance

à 18h en cœur de village

Animations, jeux, marché de Noël, calèche du Père Noël

Samedi 17 décembre 2022
de 10h00 à 18h00
Place Centrale

avec la participation des associations du Village et du CMJ
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LePetit Noëldes Grésouillais

Restauration 
sur place 

ou à emporter

Photo et 
promenade 

avec le 
Père Noël 


