


Spectacle de
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
à 10h30 à l’Auditorium (à côté de l’Hôtel de Ville)

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

16H

à partir de 14h à l’Odyssée et place de la Libération

Noël
10H30
Spectacle « CROQU’NOËL »
La Ville de Balma vous offre un
spectacle de Noël musical et gourmand
pour les enfants à partir de 3 ans.
La Compagnie Amapola vous embarque dans une cuisine
haute en couleurs où deux cuisinières plus que farfelues 
patouillent, renversent et tambouillent dans leur
cuisine faite de bric et de broc pour réaliser la recette
du Croqu’Noël. Un spectacle interactif entre rebondissements 
comiques et instants oniriques. Gratuit, sur inscription. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
de 9h30 à 18h30 à l’Odyssée et place de la Libération

GourmandMARCHÉ

DE 9H30 À 18H30
Le Comité des Fêtes de Balma vous propose un grand choix
de producteurs : • Chocolats

• Vins
• Fromages
• Confitures

• Foie gras
• Charcuterie fine
• Gâteau à la broche
    Et bien plus encore !

DES
ENFANTSNoël

« LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DU CLOWN PEUREUX »
Jojo est un clown peureux, ce qui malheureusement l’empêche de faire correctement son travail. Le patron du 
cirque qui l’emploie est déterminé à ce que son clown puisse assurer ses prestations. Il l’envoie donc à la re-
cherche de son courage, symbolisé par une petite balle rouge. Au cours de son périple pour trouver cette balle, 
Jojo va vivre des situations rocambolesques et rencontrer des personnages haut en couleurs, qui vont tenter 
de lui venir en aide. Cette comédie musicale, interprétée en live par 5 artistes chanteurs, danseurs, comédiens 
et acrobate, met à l’honneur de nombreuses références qui feront le bonheur des petits mais aussi des plus 
grands. L’histoire de ce clown à la recherche de son courage, nécessite régulièrement la participation active 
des enfants, ce qui en fait un spectacle interactif, drôle, riche en rebondissements.

À 14H30 & 16H30
DEUX GRANDS SPECTACLES GRATUITS
À 14H30 & 16H30

Inscriptions auprès de la Médiathèque au 05 61 24 29 85
18H15

Goûter offert par le
Comité des Fêtes
et la Ville de Balma

Spectacle à
l’extérieur et
arrivée du Père Noël

• le Mercredi 30 novembre de 15h à 18h 
à l’Odyssée, place de la Libération

• le Dimanche 4 décembre de 9h30 à 18h30 
lors du Marché de Noël, à l’Odyssée, place de la Libération

SUR RÉSERVATION
UNIQUEMENT

Venez retirer vos places 
à l’Odyssée, place de la 

Libération.

Le nombre de places étant limité, seul un accompagnant par enfant sera autorisé. Le spectacle est exclusivement réservé 
aux Balmanais. Une invitation personnelle pour vous et vos enfants vous sera remise sur présentation d’un justificatif de 
domicile. Cette invitation vous sera demandée le jour du spectacle.

Noël

RETRAIT DES PLACES :

ENTRÉE LIBRE



vous souhaite de très
belles fêtes de fin d’année

FESTI’Noël
MERCREDI 14 DÉCEMBRE

DE 10H À 12H
ET DE 14H À 16H

16H

DE 16H À 19H

à partir de 10h à l’Odyssée, place de la Libération

Ateliers en tous genres sur le thème « Le monde magique d’Harry Potter et la 
forêt enchantée » : ateliers créatifs pour petits et grands, coin livres, activités 
sensorielles, atelier potions magiques, coin des petits, structure gonflable, 
initiation Quidditch...

Goûter partagé : chacun apporte un gâteau

BOOM DE NOËL

Renseignements auprès des 3 Maisons de Quartier :
Tél. : 05 62 18 86 95 (Cyprié) - mdq.cyprie@mairie-balma.fr
Tél. : 05 62 57 09 66 (Lasbordes) - mdq.lasbordes@mairie-balma.fr
Tél. : 05 61 24 74 77 (Vidailhan) - mdq.vidailhan@mairie-balma.fr
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