Crest fête Noël !
Décembre est synonyme d’action, de partage et de fêtes !
La Ville, les associations, les commerçants crestois s’unissent
pour vous offrir des moments de joie et de divertissement.
Retrouvons-nous, profitons-en, encourageons le commerce local !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.

Audrey CORNEILLE

Adjointe au Maire
déléguée à l’Animation

« Vanber »

Collections de la Ville de Crest
du 13 décembre au 27 février 2022
au Centre d’Art - place Medvode
Du mercredi au dimanche,
de 14h à 18h30 (fermé les
24, 25, 31 déc. et 1er janv.)

Hervé MARITON
Ancien Ministre
Maire de Crest

Sarah DUVAUCHELLE
Conseillère Municipale
déléguée au Commerce

Boîte aux lettres
du Père Noël

devant l’Office de tourisme,
à partir du mercredi 1er décembre.
Chaque enfant recevra une réponse !

Calendrier des Animations de Noël
• Mickey et Minnie dans le centre-ville !

Samedi 4 décembre

• Vente d’huîtres et de homards

à partir de 17h, offert par l’UCIA.

de 8h à 12h, place Ulysse-Bouchet et place
de l’Église, par le Rotary Club
de Crest Vallée de la Drôme.

Reporté
Reporté

Lundi 6 décembre

• Connaissance du Monde

« Entre Danemark et Normandie »,
séances à 14h30 et 20h30 au cinéma Éden,
8 €, gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte.

Mercredi 8 décembre
• Ciné-goûter
« Le Quatuor
à cornes,
là-haut sur la
montagne »

pour les enfants à 15h à l’Éden.
Tarif unique pour tous : 6 € (film + goûter)

Jeudi 9 décembre

• Repas de Noël du Club des
retraités actifs

à 12h, salle Coloriage.
20 € adhérent / 30 € non-adhérent
Info et réservation 06 70 20 44 74

Samedi 11 décembre

• « La féerie de Noël des Commerçants »

L’UCIA vous propose une mini fête foraine et les
peluches en Foliz’e sur la place Maurice-Rozier et
place de l’Église.

• Vente d’huîtres et de homards
de 8h à 12h place UlysseBouchet et place de
l’Église, par le Rotary
Club de Crest Vallée
de la Drôme.

Dimanche 12 décembre

• « La féerie
de Noël des
Commerçants »

L’UCIA vous
propose une mini
fête foraine et les peluches en Foliz’e
sur la place Maurice-Rozier et
place de l’Église.

• Mickey et Minnie dans le
centre-ville !
à partir de 10h30, offert
par l’UCIA.

• Déambulation
musicale

l’après-midi dans le
centre-ville, offerte par
l’UCIA.

Mercredi 15 décembre

• « Oh ! Les Histoires :
À la rencontre du Petit Peuple des bois »

par les Bibliothécaires Raconteuses Associées,
pour le jeune public à partir de 4 ans, à 16h à la
Médiathèque, place Soljenitsyne.

Jeudi 16 décembre

« Et bien... chantons maintenant ! »

Reporté

Spectacle de fin d’année de Crest’actif, par Lolly Prod.
À 18h, salle Roch-Grivel, gratuit (places limitées).

Vendredi 17 décembre
• Patinoire à côté du kiosque

de 18h à 21h, avec restauration rapide.
Venez avec vos gants !

Samedi 18 décembre
• Marché alimentaire

Le matin, cours de Joubernon.

• Marché de Noël

de 9h à 19h30 dans le centre-ville.

• Marché aux Santons

de 9h à 19h30, place Maurice-Rozier.
(sous chapiteau)

• Promenade du Père Noël de l’UCIA
avec son traîneau tiré par des rennes et
les Lapons, de 14h30 à 17h30.

• Patinoire à côté du kiosque
de 10h à 12h et de 14h à 18h,
avec restauration rapide.
Venez avec vos gants !

• Déambulation
« Les lutins de Noël »

dans le centre-ville de 15h à 18h.

• Spectacle jeune public
« Les musiciens
de Brême »
Reporté

par la compagnie Animotion, d’après les
Frères Grimm, à 16h au Cinéma Éden.
Entrée libre, dès 3 ans, offert par la Ville
dans le cadre de la Saison Culturelle.

• Déambulation « Les Blancs
Lumineux »

de 17h30 à 19h30 dans le centre-ville.
• Vente d’huîtres et de homards

de 8h à 12h, place Ulysse-Bouchet et place de
l’Église, par le Rotary Club de Crest Vallée de la
Drôme.

• Ateliers créatifs de Noël (gratuit)
pour petits et grands, de 14h à 18h.
Église Protestante Évangélique
51 rue de l’Hôtel-de-Ville.
• L’école de la Voix fête Noël

Reporté

À la Médiathèque à 16h, chansons de Noël
et standards de jazz, par la formation
professionnelle et les chorales
Gnou, Suricates et Winter
is coming.

Dimanche 19 décembre
• Marché de Noël

de 9h à 18h dans le centre-ville.

• Marché aux Santons

de 9h à 19h, place Maurice-Rozier.
(sous chapiteau)

• Patinoire

de 10h à 12h et de 14h à 18h, à côté du
kiosque avec restauration rapide.
Venez avec vos gants !

• Promenade du Père Noël de l’UCIA
avec son traîneau tiré par des rennes et
les Lapons, de 14h30 à 17h30.

• Orchestre de rue
« Les Diam’s de Pia »

l’après midi, dans le centre-ville,
invité par l’UCIA.

Mardi 21 décembre

• Vente d’huîtres et de homards

de 8 h à 12h, place Ulysse-Bouchet et place de la
Halle-au-Blé, par le Rotary Club de Crest Vallée de
la Drôme.

Mercredi 22 décembre
• Ciné-pop-corn

à 16h, à la Médiathèque.
Film choisi par les bibliothécaires, à partir de 7 ans.

Vendredi 24 décembre
• Marché alimentaire

le matin dans le centre-ville
(idem vendredi 31 décembre)

• Vente d’huîtres et de
homards

de 8 h à 12h, place UlysseBouchet et place de
l’Église, par le Rotary Club
de Crest Vallée de la
Drôme.

• La Pastorale des
Santons de Provence
Salle des Moulinages
à 14h et 16h30.
Par Crista Arnodarum.
Entrée libre
avec chapeau
• Concert de Noël

à 17h, au temple de Crest,
organisé par l’AMOTEC.

Jeudi 30 décembre
• Réveillon de l’Amitié

à 18h, salle Roch-Grivel, sur réservation
auprès du Pôle Famille de Crest’actif.

Et profitez aussi de...
• « La Féerie de Noël »

à la Chapelle des Cordeliers, proposée par
la Société des Amis du Vieux Crest.
Du 28 novembre au 19 décembre
(samedi et dimanche de 14h à 18h),
du 20 au 30 décembre (tous les jours de
14h à 18h, sauf le 25 décembre)
et du 2 au 16 janvier (samedi et dimanche
de 14h à 18h). Entrée Libre.

• Un spectacle surprise par soir
avec Archi’Jeux

du 1er au 24 décembre à 18h24.
Info et programmation sur :
www.archijeux.org

• « Clocher Merveilleux »

à l’Église Saint-Sauveur : visite du clocher
et de sa crèche pour petits et grands,
les 11, 18, 21 et 22 décembre de 10h à 17h.

• Visites guidées de
la Tour de Crest

durant les vacances scolaires de Noël,
3 visites seront proposées tous les jours
par le Major Pierre-Paul-Alexandre de
Montrond, chef de la prison au XVIIIe
siècle, à 11h30, 14h30 et 16h (sauf les 24, 25
et 31 décembre et 1er janvier).

Participez au nouveau jeu

« « Les Bonnets de Noël »

organisé sur achetezacrest.com
Du 13 au 17 décembre, tentez de
remporter un panier garni offert
par la Ville !
Trouvez les bonnets cachés sur le
site ainsi que dans les vitrines des
magasins crestois.
Assemblez les rébus pour déchiffrer
la phrase mystère...
Un nouvel indice chaque jour à
trouver !
Infos et règlement :
www.achetezacrest.com

Offices Religieux
• Église Saint-Sauveur
- Messe de la Nuit de Noël
le 24 décembre à 18h.
- Messe du Jour de Noël
le 25 décembre à 10h45.

• Monastère des Clarisses

- Messe dans la Chapelle des Clarisses
le 24 décembre à 22h.
- Messe de Noël dans la Chapelle des
Clarisses
le 25 décembre à 8h30.

• Couvent des Capucins
- Messe de Noël
le 25 décembre à 9h.

- Messe du Jour de l’An
le 1er janvier à 9h.

• Temple
- Culte de Noël
le 19 décembre à 10h30 à Crest.

• Église Protestante Évangélique
- Célébration de Noël
le 19 décembre à 10h30.

Merci à nos partenaires !
Amotec, Archi’Jeux, Cinéma-théâtre Éden,
Club des Retraités Actifs, Comité des Fêtes,
Crista Arnodarum, Église Protestante Évangélique,
Église Protestante Unie, Médiathèque,
Paroisse Sainte-Famille du Crestois,
Rotary Club de Crest Vallée de la Drôme,
Société des Amis du Vieux Crest, Tour de Crest,
Union Commerciale Industrielle et Artisanale.

RETROUVEZ LES DERNIÈRES MISES À JOUR ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR :
www.ville-crest.fr et

Ville de Crest

