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NOËL
À LA TESTE DE BUCH

du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021, 
la Ville de La Teste de Buch propose aux habitants un Noël inédit, 

avec des animations quotidiennes.

Noël se fêtera partout : sur l’esplanade de la Mairie, sur la place Gambetta, 
au Marché… L’ensemble des festivités sera ouvert à tous pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.

Des aménagements seront prévus pour permettre à tous de profiter des 
fêtes en respectant les règles sanitaires en vigueur.

LES LIEUX D’ANIMATION
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LA PISTE DE TRAPPEUR

Parvis de l’Hôtel de Ville | GRATUIT | Jauge : 40 personnes

Partir à la recherche des animaux de la montagne tout en découvrant les sensations de la 
marche en raquettes. Un parcours d’initiation sera proposé au public.

La piste de trappeur sera accessible gratuitement 7j/7 de 11h à 18h20, à l’exception 
du 25 décembre et du 1er janvier. 

Afin de limiter les rassemblements et éviter l’attente, la réservation en ligne est obligatoire. 
Vous pouvez y accéder à cette adresse : https://latestedebuch.notre-billetterie.fr/billets

LE VILLAGE DE NOËL

Place Gambetta | 14 chalets | Jauge : 100 personnes

14 chalets vous proposeront des idées cadeaux sur le thème de Noël : produits locaux, artisanat…

Le village ouvre ses portes du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021, de 11h à 19 heures 
tous les jours à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier.

LA MAISON DU PÈRE NOËL

Du 19 au 24 décembre, les enfants pourront venir, tous les après-midis, rencontrer 
le Père Noël de l’association « Le Père Noel Chez Vous ». Un photographe professionnel 
proposera des clichés sur place.

Du 26 décembre au 3 janvier, l’association proposera des animations avec le renne TOKI. 

UN MANÈGE AU MARCHÉ

Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021, un manège sera présent pour les plus jeunes 
tous les jours de 10h à 17h, sur le parvis du Marché Municipal, à l’exception du 25 décembre 
et du 1er janvier.

La semaine du 19 au 27 décembre les marchés couvert et de plein air vous accueilleront 
tous les jours jusqu’à 16h, à l’exception du 25 décembre jusqu’à 13h.

LES LIEUX D’ANIMATION



Des déambulations auront lieu tous les après-midis du 20 au 31 décembre. 
Des artistes de rue se déplaceront entre chacun des sites du marché de 
Noël pour animer le centre-ville.

Les déambulations se dérouleront sur le centre-ville de La Teste ainsi que 
sur Cazaux aux horaires suivants :

    • 15h30  pour le centre-ville de La Teste de buch

    • 16h45  pour le centre de Cazaux

LES FANFARFADETS   Dimanche 20 décembre

Arts de rue : « Quand vient l’hiver et tout particulièrement la période de Noël, c’est 
l’effervescence au pays des lutins. 3 trublions, un elfe malicieux et deux espiègles lutins ont 
pris la poudre d’escampette en empruntant le traineau de leur barbu de patron et arpentent 
les rues avec leur char lumineux et musical ».

JAZZ MANIA ORCHESTRA   Lundi 21 et mercredi 30 décembre

Déambulation musicale : « Pour le plaisir des enfants et des parents, une sélection de 
chansons connues de Noël sera interprétée par le Jazz Band dans le style Jazz New Orleans. 
On reconnaitra très rapidement « Mon Beau Sapin », « Vive le Vent », « Petit Papa Noël », 
et bien d’autres thèmes connus ».

KOMONO CIRCUS   Mardis 22 et 29 décembre | Jeudis 24 et 31 décembre

Arts de rue et musique : « un étrange défilé se produira au gré des rues pour créer des 
saynètes insolites, impressionnantes et féériques. »

BULLES EN SCÈNES   Mercredi 23 et dimanche 27 décembre

Arts de rue : « Davidof décore et anime vos événements en les habillant de bulles. 
Il donne de la couleur aux courants d’air sur des musiques qui laissent aller à la rêverie. 
Il façonne et confectionne des bulles de savon de toutes tailles et particulièrement des bulles 
extravagantes »

QUATUOR BUCH   Lundi 28 décembre

Déambulation musicale : « Quatre musiciens animeront les rues de la ville autour des 
musiques de Noël »

LES DÉAMBULATIONS

Les déambulations sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions 
météorologiques et/ou de l’évolution de la réglementation liée à la crise sanitaire.

Information sur www.latestedebuch.fr


