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Samedi 25 Novembre 

Dimanche 26 Novembre 

A 12h  Inauguration de la Foire Artisanale 2017 

Discours de M. le Maire et de l’équipe municipale de Gardanne, ainsi que de la Direction de l’office 
de Tourisme. 

De 13h 

à 16h 

Ateliers culinaires  

Le restaurant de L’Etape Hôtel Bouc-Bel-Air propose des ateliers culinaires spécialement dédiés 
aux enfants et à leur famille.  

Découvrez les recettes et les techniques de fabrication des plats et desserts  typiques de notre région 
comme les pompes à huile, fougasses aux olives et croquants aux amandes.  

Vous pourrez ensuite retranscrire ces gestes chez vous, afin de réaliser ces délicieuses recettes pour 
vos invités lors des fêtes de fin d’année.  

Ateliers pour les enfants sous inscription auprès de l’office de tourisme ou le jour même (dans la li-
mite des places disponibles).  

De 5 à 15 ans.  

Gratuit. 

A 16h Dégustation  

Les visiteurs seront invités à venir déguster les gourmandises confectionnées par les enfants durant 
l’atelier culinaire.  

L’occasion de les féliciter et de profiter d’un moment convivial à l’heure du goûter.  

A 11h  Démonstrations de danse Hip-Hop 

L’Ecole de danse Spirale Danse de Gardanne vous propose une représentation de Hip-Hop épous-
touflante. Musique, énergie, mouvements, figures … l’ambiance sera dynamique ce dimanche ma-
tin ! 

A 14h30 

et à 

 16h30  

Concert de Gospel 

Venez découvrir le groupe exceptionnel Divin Gospel Music lors d’un spectacle chaleureux. 

Ecoutez leurs magnifiques interprétations des plus grands standards du Negro Spiritual, Gospel, Gos-

pel Revisité et Soul Américaine, et vivez l’ambiance Gospel.   

Emotion garantie.  

De 10h à 19h 

De 9h à 18h 
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Et tout le week-end . . . 
Nombreux exposants :  

Artisans d’exception (poterie, maroquinerie, céramique, bijoux, santonniers, créchistes, jeux en bois...), 
stands de gastronomie (foie-gras, fromages, charcuterie, confiseries, chocolats, macarons…). 

Tout pour émerveiller vos yeux et vos papilles, et ce, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.  

 Nous remercions nos partenaires de l’année 2017 : SEMAG, Altéo, Durance Granulats, Grain de douceur, pharmacie du Lycée, Photo Garcin, 

Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne, Moto plus, Studio Avenue, Bricomarché Gardanne, La Maison du vin, Goolfy, Savonnerie du Pilon du 

Roy, Cave du Lycée Agricole de Valabre, La Boutique aux cadeaux, l’Etape Hôtel Bouc-Bel Air, Casino Meyreuil, Cocoon Spa Mimet, Rosyber, 

Ephémère Art Floral, Zoo de la Barben, Bois des Lutins, Pâtisserie Riederer, Confiserie du Roy René, Coopérative Oléicole de Coudoux . . . 

L’Office de Tourisme remercie l’ensemble des exposants pour leur participation à cet évènement phare de l’année 
à Gardanne ; les associations et partenaires pour leur collaboration et leurs animations ; la ville de Gardanne et ses 
différents services pour leur soutien ; Eric de la société Alliances-Animations pour son dynamisme, son profession-
nalisme et sa disponibilité ; et bien sûr l’ensemble des bénévoles qui apportent à chaque édition leur contribution 
et leur aide, de la préparation au bon déroulement de la manifestation.  

Merci à tous !  

Grande tombola :  

Venez participer à notre grande tombola de Noël !  

De nombreux lots offerts par les commerces Gardannais et des villes alentours sont à gagner tout le 
week-end.  

En participant à la tombola vous tentez également votre chance pour remporter les deux grandes 
hottes du Père Noël, composées des lots des exposants et d’une valeur de 500 euros chacune.   

Un tirage aura lieu chaque soir pour les lots des commerçants ainsi que pour les hottes du Père Noël.  

1€ sur la vente de chaque ticket sera reversé au centre de soins palliatifs «La Maison» de Gardanne.  

Pour les familles et les enfants :  

Découvrez l’espace famille ! De nombreux exposants vous proposeront tout le nécessaire pour faire 
plaisir aux enfants… jouets, livres, vêtements, cadeaux divers ...  

Le samedi après-midi des ateliers culinaires à destination des enfants seront proposés afin qu’ils dé-
couvrent les étapes de fabrication des desserts Provençaux.  

Et présence exceptionnelle du Père Noël tout le weekend !  



FOIRE ARTISANALE DE NOËL  
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Coordonnées : 

- Halle Léo Ferré de Gardanne 

Av. du 8 mai 1945, 13120 GARDANNE 

 

 GPS : 43°27’27’’N 

     5°28’43’’E 
 

Parkings à proximité gratuits (parking Savine, parking du Lycée Fourcade)  

OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE EN PAYS D’AIX 

31 Boulevard Carnot, 13120 GARDANNE 

Tél. 04.42.51.02.73 

contact@tourisme-gardanne.fr 

www.tourisme-gardanne.fr  


