
PROGRAMME

Animation musicale DJ Planet

Résultats du concours de sapins
décorés par les écoles sur de thème 
« Noël dans le monde » et 
tirage au sort des jeux

durant la soirée

à 21h30

3 Restauration sur la Place du Marché
bar à vins – bières en fût – vin chaud
huîtres – foie gras et tartare sur toast– raclette
hot dogs – crêpes – tartines – barbe à papa
par le Kiwanis Club Bex-Salin

soupe – thé – cakes – biscuits
par l’Entraide Familiale et Croch’coeur

dès 19h00

2 Marche aux flambeaux avec Crèche Vivante
Chants de Noël avec la participation de 
l’Harmonie du Chablais dirigée par M. Anaël Genet, 
du Chœur Mixte du Muguet dirigé par Mme Pascale Burnier 
ainsi que des Églises catholique et protestante. 

Départ de la ludothèque SELudo et marche en direction de la 
Place du Marché.  

18h30-19h30

1 16h30 Séance de cinéma pour les enfants* 
Film « Le pharaon, le sauvage et la princesse »

* La séance est réservée aux enfants de 6 à 12 ans. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés.

Séance offerte par le

A l’issue de la séance, visite du Père Noël au cinéma.

Inscriptions pour la Crèche Vivante auprès de Anna Russo 
au 079 219 33 02 ou par courriel aarusso@bluewin.ch  

pour obtenir un rôle et un costume

5 Atelier bricolage
dès 8 ans
Terra Viva, ruelle du Marché 8

de 19h30 à 20h15
et

de 20h15 à 21h00

5 Atelier poterie
dès 8 ans
Terra Viva, ruelle du Marché 8

de 19h30 à 20h15
et

de 20h15 à 21h00

2 Théâtre sur papier «kamishibai»
dès 3 ans
Ludothèque SELudo, rue du Midi 6

de 17h00 à 17h30
et

de 17h30 à 18h00

4 Atelier biscuits
dès 4 ans
La Grange, rue du Midi 6

de 16h30 à 17h00
et

de 19h30 à 20h00

Inscriptions pour les ateliers auprès de l’Office du Tourisme 
par téléphone au 024 463 30 80, sur place à la gare de Bex ou 

par courriel info@bex-tourisme.ch

GRATUITS ET SUR INSCRIPTION
LES ATELIERS DE NOËL

Les ateliers sont offerts par les commerçants bellerins



La société industrielle et commerciale de 
Bex vous invite à venir célébrer les fêtes 

de fin d’année sur le thème de 
Noël dans le monde
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1. Cinéma Grain d’Sel
Avenue de la Gare 4A

2. Ludothèque SELudo
Rue du Midi 6

3. Place du Marché

4. Salle La Grange
Rue du Midi 6

5. Terra Viva
Ruelle du Marché


