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Samedi 2 décembre
Cirque de bulles de savon
Circo Ribolle
17h00
A la fois clowns, jongleurs, acteurs,
les trois artistes de Ribolle créent
sous nos yeux une myriade de
bulles, inventant des histoires
exaltantes et hilarantes. Petites, énormes, carrément géantes
avec un clown dedans, emplie de fumées ou indisciplinées,
réalisées du bout des doigts ou à partir d’objets improbables…
Tarif unique : 7€
-Salle MarivauxOrganisateur : Espace Culturel L’Atrium
atrium@villetassinlademilune.fr
 04 78 34 70 07

Basket
A partir de 13h30
Matchs championnat U11, U13, U17
-Gymnase des CoquelicotsOrganisateur : UODL Basketball

Handball
A partir de 14h00
Matchs championnat -11ansF, -11ansG, -13ansG et -18ansG
-Gymnase des CroisettesA partir de 13h30
Matchs championnat -13ansF, -15ansG, SG2, SF1(20h30)
-Gymnase des GenêtièresOrganisateur : UODL Handball
Football
A partir de 10h00
Matchs championnat plateaux féminines, U12, U15x2 et seniors
(19h00)
-Stade DubotOrganisateur : UODL Football

Dimanche 3 décembre
Volleyball
A partir de 10h30
Matchs championnat M17/M20, SFN3, SF2
-Gymnase des CoquelicotsOrganisateur : UODL Volleyball
Football
A partir de 10h00
Matchs championnat U17
-Stade DubotOrganisateur : UODL Football

Mercredi 6 décembre
Croq’un conte
de 11h à 11h30 à partir de 5 ans
de 10h30 à 10h50 pour les 2-4 ans
Intervention de conteurs professionnels et
de bibliothécaires jeunesse auprès du
jeune public sur des histoires contées ou
lues à voix haute.
Entrée libre
- salle heure du conte de la
médiathèque Organisateur : Médiathèque
mediatheque@villetassinlademilune.fr
 04 78 34 09 13

Samedi 9 décembre
Fête des Lumières
De 17h à 21h
Promenade des Tuileries
- Atelier illumination de la ville, par les jeunes du service Animation
et l’atelier mARTmelade
- Atelier créatif lumineux, récolte de jouets, création de lumignons,
bolas lumineuses, contes, distribution de bracelets lumineux,
maquillages, petites restaurations
Par Les Délices de Lili et les associations Le Valdocco, Scouts et
Guides de France, Rotary Club, MJC, et le Rêve des Lucioles
Les sapins de la promenade des Tuileries sont décorés par les
enfants des écoles
Des mannequins lumineux investissent l’avenue Leclerc et la
Promenade des Tuileries
Par la compagnie Farandole

Au cours de la soirée deux déambulations pyrotechniques
composées de danseurs et jongleurs vous promèneront dans le
centre-ville, le tout accompagné d’une musique dynamique
Par la compagnie Farandole

Cette année, les commerçants du centre-ville vous invitent à une «
chasse à l’intrus » dans leurs vitrines décorées !
Un grand sapin illuminé dominera la place de l’Hôtel de Ville !
Organisateur : Service Manifestations & Logistique
manifestations@villetassinlademilune.fr
 04 72 38 31 57 / 04 72 38 38 81

Atelier clown
10h
Partez en famille à la rencontre de « votre » clown et explorez
grâce à lui de nouveaux moyens d’expression !
Pour tous, dès 5 ans
-Salle DarnasOrganisateur : Espace Culturel L’Atrium
atrium@villetassinlademilune.fr
 04 78 34 70 07
Basketball
A partir de 13h30
Matchs championnat U9, U13, U11, U15, Séniors F
-Gymnase des CoquelicotsOrganisateur : UODL Basketball
Tennis de Table
A partir de 15h00
Matchs championnat équipe départementale
-Gymnase des CroisettesOrganisateur : TCP
Football
A partir de 10h00
Matchs championnat plateaux U10/U11 et U12, U17 et U19
-Stade DubotOrganisateur : UODL Football

Handball
A partir de 13h30
Matchs championnat -15ans x2, -18ansG (19h00), SF1 (21h00)
-Gymnase des GenêtièresOrganisateur : UODL Handball

Dimanche 10 décembre
Basketball
A partir de 9h30
Matchs championnat Séniors G2 et Seniors G1
-Gymnase des CoquelicotsOrganisateur : UODL Basketball
Football
A partir de 15h00
Matchs championnat Séniors
-Stade DubotOrganisateur : UODL Football
Basketball
A partir de 13h30
Matchs championnat U9, U13, U11, U15, SF
-Gymnase des CoquelicotsOrganisateur : UODL Basketball

Mercredi 13 décembre
Croq’un conte
de 11h à 11h30 à partir de 5 ans
de 10h30 à 10h50 pour les 2-4 ans
Intervention de conteurs professionnels et de bibliothécaires
jeunesse auprès du jeune public sur des histoires contées ou lues à
voix haute.
Entrée libre
- salle heure du conte de la médiathèque Organisateur : Médiathèque
mediatheque@villetassinlademilune.fr
 04 78 34 09 13

Vendredi 15 décembre
Elastic dans Momento !
20h30
Artiste ébouriffant et
ébouriffé, Elastic est un
maître de l’humour visuel,
un clown accompli qui
promène son public dans
une atmosphère
surréaliste entre le cirque
et le cabaret. Les objets
quotidiens deviennent
prétextes à une
succession d’évènements
comiques, étonnants et imprévus où s’entremêlent subtilement
acrobaties, mimes, poésie, magie et performances visuelles.
Tarifs adulte : 15€ / 18€
Tarif abonné : 13€
Tarif -18ans : 8€
-Salle MarivauxOrganisateur : Espace Culturel L’Atrium
atrium@villetassinlademilune.fr
 04 78 34 70 07

Samedi 16 décembre
Volleyball
A partir de 17h00
Matchs championnat M17/M20
-Gymnase des CroisettesOrganisateur : UODL Volleyball

Handball
A partir de 14h00
Matchs championnat -11ans F
-Gymnase des CroisettesA partir de 13h30
Matchs championnat -11ans x3, -16ansG et -18ansF
-Gymnase des GenêtièresOrganisateur : UODL Handball

Mardi 19 décembre
Conférence musicale
Giuseppe Verdi
14h30
Des révolutions à Rigoletto ou le
tournant décisif (1848-1851)
Tarif : 7€ (hors abonnement)
-Salle ChopinOrganisateur : Espace Culturel L’Atrium
atrium@villetassinlademilune.fr
 04 78 34 70 07

Mercredi 20 décembre
Croq’un conte
de 11h à 11h30 à partir de 5 ans
de 10h30 à 10h50 pour les 2-4 ans
Intervention de conteurs professionnels et de bibliothécaires
jeunesse auprès du jeune public sur des histoires contées ou lues à
voix haute.
Entrée libre
- salle heure du conte de la médiathèque Organisateur : Médiathèque
mediatheque@villetassinlademilune.fr
 04 78 34 09 13

Vendredi 22 décembre
Carnets de voyage
14h30
Islande, au gré des vents
Tarifs : 7€ (hors abonnement)
-Salle ChopinOrganisateur : Espace Culturel L’Atrium
atrium@villetassinlademilune.fr
 04 78 34 70 07

