
         

Les derniers rendez-vous culturels de décembre 2022 
 

« DES CHATEAUX PINARDIERS 
A NOS JOURS » 

Samedi 10 décembre à 17h30 
Salle des mariages (mairie) 

DEGUSTATION DE VINS ANIMEE PAR LE 
SOMMELIER FABIEN RIOT 

L’historique des vins du Languedoc depuis 
la crise phylloxérique, dégustation de six 
crus de différents terroirs Parmi ces vins à 
déguster, deux blancs, trois rouges, et un 
vin doux naturel, le tout accompagné de 
grignotages en accords dont foie gras fait 
maison. Entrée, libre participation. 
Inscriptions en mairie (04 42 04 64 03). 
Attention, nombre de places limité à 25. 
Pour tout autre renseignement contact 06 
47 44 06 36. Les places sont installées de 
manière à respecter les gestes barrière. 
 

LE PERE NOEL VIENT APPORTER 
SA LETTRE A TOUS LES ENFANTS 
Samedi 17  décembre Salle des mariages 

et Cour de la mairie - A partir de 10H 

Pour la septième année, le Père Noël vient 
apporter sa réponse à tous les enfants qui 
auront mis une lettre et la liste des joujoux 
qu’ils souhaitent dans la boite aux lettres 
lumineuse installée devant la mairie 
depuis plusieurs jours, au plus tard le 15 
décembre. Au programme de cette visite 
tant attendue : la traditionnelle photo 
avec le Père Noël, le chocolat chaud, un 
cadeau pour chaque enfant, la séance de 
maquillage… 

 
Alors les enfants, n’attendez pas pour 
déposer votre lettre ! Ici, à Saint-
Savournin, le Père Noël vous répondra 
personnellement à condition de bien 
mentionner : nom, prénom et adresse 
postale.  

 



 
 

« IL ETAIT UN JOUR, IL ETAIT 
UNE NUIT…» 

Samedi 17 décembre de 15H à 22H30 
A LA MEDIATHEQUE LE CONTE EST BON 

 
La médiathèque termine l’année avec une 
animation  inédite non stop de 15H à 22H 
30, et un florilège de contes pour le plus 
grand plaisir des enfants et des familles. 

Ce dernier rendez-vous de l’année est 
soutenu par l’Office Intercommunal du 
Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. 

 

CONCERT DE NOEL 
Dimanche 18 décembre 16H (Eglise) 
CHŒUR « VOIX EN SOL MINEUR » 

Le chœur dirigé par Elisabeth Aubert 
revient à Saint-Savournin avec son plus 
beau répertoire de chansons et musiques 
traditionnelles de Noël. Les choristes 
seront accompagnés à l’orgue par Frédéric 
Isoletta. A la fin du concert, vin chaud, 
pompe, frangipane et panettone seront 
offerts à tous. 

 



 


