
lparignargues (30)

du 8 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Crèche animée, 50 automates

Eglise de Parignargues, de 14h à 18h, entrée libre

WE et mercredi du 8 décembre au 19 décembre,

Tous les jours pendant les vacances scolaires

lavignon (84) 
nouveau!!
la crèche provençale à avignon, 
parée des plus belles couleurs de noël
L’église des Célestins accueille la crèche provençale et le village
des santonniers du 8 au 30 décembre de 10h à 19h

lsaint-hilaire-de-bretamas (30)
les 12, 15, 19 et 22  décembre 2018
«Crèches du monde»
Entrée libre de 15h à 17h
Le Temple, Place de la poste

lpujaut (30)
15 / 16 décembre, 26 / 27 décembre 2018, 
5 / 6 janvier 2019
Chapelle Saint-Veredeme (Xeme siècle) de 14h à 18h
entrée libre, parking gratuit

lsaint-christol-lez-ales (30)
du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus
«Crèches provençales et du monde»
Foyer Sainte Marie, près de l’église
Entrée libre tous les jours de 14h à 18h
expo.creche.stchristollezales@yahoo.com

lvézénobres (30)
du 21 au 30 décembre 2018
Route des crèches
Tous les jours à partir de 10h
Exposition de crèches dans tout le village
facebook : route des crèches à vézénobres

n 6 et 7 octobre 2018
«Gard aux santons», nîmes (30)

Hôtel C Suites, ville active

Entrée libre de 10h à 19h

santonniers en pays gardois

n 13 & 14 octobre 2018
«Foire aux santons», loriol sur drôme (26)

Place du champ de mars, sam.11h /18h30, dim. 10h/18h

n 20 et 21 octobre 2018
«Foire aux santons»,

Le Foyer, entrée libre de 10h à 18h, clarensac (30)

www.santonsgard.canalblog.com

l 30 octobre 2018 au 6 janvier 2019
«L’art du santon», les 20 ans, lavardens (32)

Lund. à vend. 10h30-12h30 et 14h-17h, WE 18h

Centre d’art du Chateau de Lavardens

infos et tarifs www.chateaulavardens.com 

l 26 octobre au 4 novembre 2018
«Foire aux santons», gréoux les bains (04)

Entrée libre de 14h30 à 18h30

centre de congrès l’etoile

larles (13)
du 17 novembre 2018 au 13 janvier 2019
«61ème Salon International des santonniers»
Cloître Saint Trophime, centre ville
santonniers.arles@orange.fr
tél. 04. 90. 96. 22. 88.

lcomps (30)
du 24 novembre 2018 au 27 janvier 2019
«La célèbre crèche monumentale de Comps»
Entrée gratuite tous les samedis et dimanches
De 10h30 à 12h et de 15h à 17h30
lacrecheprovencaledecomps.e-monsite.com

landuze (30)
du 1er au 30 décembre 2018
«Villages miniatures»
Salle Ugolin, de 10h à 12h et 14h à 17h
Entrée libre du jeudi au dimanche,
Près de l’office du Tourisme

lcornillon (30)

du 8 décembre 2018 au 15 janvier 2019
Eglise de Cornillon, entrée libre

D u 8 au 25 décembre 9h-12h et 14h-17h

Du 26 décembre au 15 janvier 14h-17h

25 m2 d’exposition + de 900 santons

lgajan (30)
24 et 25 novembre 2018
«Noël à Gajan», 45 m2 d’exposition, 
Village et crèches animées, 14h à 18h
Salon de thé, manifestation au profit de l’association «Coline» 
tél. 06. 14. 67. 72. 92.
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Les santons font la foireCrèches à découvrir
calendrier des salons - hiver 2018 - 2019

Rendez-vous  

du mois d’ octobre

Les santonniers sont présents sur les salons signalés par n



n 26 au 28 octobre 2018
«Le petit marché des santonniers»,
les baux de provence (13)

Hotel de Manville et salle de «La Citerne» de 10h à 18h

ateliers de santons, salle «post tenabras lux»»
04. 90. 54. 34. 39 / tourisme@lesbauxdeprovence.com

n 1er au 4 novembre 2018
«Salon des santonniers», le thor (84)

Salle des fêtes

Entrée gratuite de 9h à 18h

n 3 et 4 novembre 2018
«Foire aux santons», marguerittes (30)

Salle St Joseph, rue Alphonse Daudet, de 10h à 18h
www.santons-marguerittes.fr

n 10 et 11 novembre 2018
«Foire aux santons», Fontvieille (13)

Entrée libre de 9h30 à 18h30

l 10 au 18 novembre 2018
«43ème Festival du santon», garons (30)

Entrée libre de 14h à 18h, 10h à 18h le dimanche

Salle des fêtes de Garons - tél. 06.87.03.64.35.

n 10 et 11 novembre 2018
«Marché de Noël et santons», rognonas (13)

Centre Culturel, entrée libre de 10h à 19h

n 10 et 11 novembre 2018
«XXème marché du santon», 

saint-martin de valgalgues (30)

Foyer Georges Brassens, entrée libre de 10h à 18h

n 10 et 11 novembre 2018
«Crèches et santons», villevieille (30)

Entrée libre de 9h à 18h

n 17 et 18 novembre 2018
«Foire aux santons», arles (13) 

de 9h30 à 18h

Espace Van-Gogh, 

Près de la rue de la République

n 17 et 18 novembre 2018
«Foire aux santons», 

saint maximin la sainte baume (83)

Entrée libre de 9h à 19h

l 24 novembre au 2 décembre 2018
«36ème Foire aux santons», champtercier (04)

Semaine 13h30 à 18h30, week-end 10h à 18h30

n 24 et 25 novembre 2018
«Noël à Gajan», gajan (30)
Au profit de l’ass. «Coline», ouvert de 14h à 18h
expo-vente santons, salon de thé,  chorales
tél. 06. 14. 67. 72. 92.

n 24 et 25 novembre 2018
«Marché aux santons», tarascon (13)

De 10h à 19h en centre ville

www.tarascon.fr

n 30 novembre au 2 décembre 2018
«Foire aux santons et marché de Noël», 

chateaurenard (13)

14h - 19h le vendredi, 10h - 19h le week-end

Salle de l’étoile et Place des allées

entrée libre  www.chateaurenard.com (13)

n 1er et 2 décembre 2018
«Marché santons et traditions»,  anduze (30)
Espace Pagnol, de 10h à 19h
marché de créateurs, exposition de crèches

l 1er au 23 décembre 2018
«Exposition de santons de Provence», lunel (34)
Espace Feuillade, Boulevard Lafayette
Entrée libre du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h,
le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h

n 1er et 2 décembre 2018
«Santons-crèches», st jean de cuculles (34)

Crèche vivante le 2 décembre à 15h
renseignements 04. 67. 55. 25. 60.

l 1er au 30 décembre 2018
30ème édition «santons et crèches», sisteron (04)
Expo de L.Guiomar et vente de santons
Spectacle «Pastorale Maurel» le 15 décembre
programme sur www.sisteron.com

l 8 au 30 décembre 2018
«Marché aux santons», carpentras (84)
Chapelle du Collège 17è siècle, centre ancien
Entrée libre du mardi au dimanche, 10h/12h et 14h/18h
ateliers créatifs / 04. 90. 63. 00. 78. 

n 8 et 9 décembre 2018
«Passion santons», orange (84)
Parc des expositions, entrée libre de 10h à 19h
Organisé par Orange Passion Provence
rens. / www.salonsantonniersorange.fr

l 8 au 16 décembre 2018
«Salon des santonniers», vendargues (34)
Entrée libre de 10h à 19h

Les santonniers sont présents sur les salons signalés par  nLes santonniers sont présents sur les salons signalés par n Les santonniers sont présents sur les salons signalés par  n

Rendez-vous  

du mois de novembre

Rendez-vous  

du mois de decembre


