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13h00 Départ de Lombers 
 

16h30 : Arrivée à Aniane  
Le Père Noël vous invite à découvrir sa demeure : 
« HO! HO! HO!  Vous vous en souviendrez longtemps de 
votre visite chez nous !!!                                             
Dès votre arrivée dans la banquise menant chez moi, 
regardez le ciel et vous verrez scintiller les lumières de ma 
maison, histoire de vous préparer au merveilleux spectacle 
qui s’offrira à vos yeux quelques instants plus tard… » 
 
Partez à la découverte de la Banquise du Père Noël, mais 
aussi de la Crèche Géante ! 
Sur plus de 400m² dans la chapelle des pénitents d’Aniane, 
un tout nouveau décor, avec plus de 40 personnages 
grandeur nature, vous serez plongé dans la pure tradition des 
fêtes Provençales de Noël, des métiers et des marchés 
d’autrefois. 
 
A partir de 17h30 : Nouveauté 2019 : Illuminations Sons et 
Lumières, toutes les trente minutes, ce spectacle vous 
plongera encore un peu plus dans l’esprit magique de cette 
période enchanteresse. 
 
18h00 : Grande Parade : pendant près d’une heure, admirer 
le défilé du Père Noël et de ses amis féeriques. 

19h15 Diner au restaurant à Aniane  

21h00 Trajet retour vers Lombers pour une arrivée vers 00h30                                                                         
PRIX PAR PERSONNE 

 

50 € (base 40 participants)         57 € (base 30 participants)        72 € (base 20 participants) 
 

LE PRIX COMPREND  
- Le transport en autocar grand tourisme au départ de Lombers                                
- L’entrée du site des Fééries de Noël 
- Le dîner au restaurant à Aniane, ¼ de vin et eau en carafe compris            

MENU  
Salade du Soleil et sa brique de chèvre – Poulet désossé aux champignons frais – Crêpe glacée  

 

Inscriptions immédiates 40€ (10€ de participation du club/pers) jusqu’au 1er Décembre avec chèque 
de réservation à l’ordre de LGM, auprès de : 
Jeanine : 05 63 55 60 17 ou 07 83 15 86 25    -       Eliette : 05 63 45 53 61 ou 06 73 61 36 78   ou 

Lulu : 06 70 02 41 53      

FEERIES DE NOEL D’ANIANE       Samedi 21 DECEMBRE 2019 
 

Proposition établie à l’attention du Club  Génération Mouvement de Lombers 


