
Mairie des 6&8
125 rue du commandant Rolland
13008 Marseille

Retrouvez toute l’information de votre Mairie sur :
@mairie68 @mairie6_8mairie-marseille6-8.fr

Programme
festivités
de Noël 

Centre d’animation SAINTE-ANNE
388, avenue de Mazargues - 13008
04.91.22.82.23

MAISON DES SPORTS DE BONNEFON
Place Bonnefon - 13008
04.91.73.94.05

BASE NAUTIQUE « TEMPO MER »
1, port de la Pointe Rouge - 13008
04.88.04.61.60

Centre d’animation PASTRÉ
155, avenue de Montredon - 13008
04.91.25.33.16

Centre d’animation LES CALANQUES
2, traverse de la Marbrerie - 13008
04.91.73.17.59

Centre d’animation MICHEL LÉVY
15 Rue Pierre Laurent - 13006
04.91.55.47.99

Centre d’animation VAUBAN
114, Boulevard Vauban - 13006
04.91.37.79.38

Centre d’animation CASTELLANE
23, rue Falque - 13006
04.91.47.08.36

Centre d’animation FALQUE
36, rue Falque - 13006
04.91.37.20.32

Centre d’animation SYLVABELLE
71, rue Sylvabelle - 13006
04.91.53.03.69

Centre d’animation ROUET
Angle rue Benedetti rue Renzo - 13008
04.91.79.19.40

Centre d’animation CADENELLE
15, avenue de la Cadenelle - 13008
04.91.22.86.80

2021



Jeudi 16 Décembre de 10h à 19h : Marché de Noël à St-Raphaël avec déjeuner libre par 
les centres d’animation Cadenelle et Michel-Lévy

Jeudi 16 Décembre de 10h à 19h : Sortie au marché de Noël d’Allauch par le centre 
d’animation Sainte-Anne

Jeudi 16 Décembre de 14h à 17h : Goûter de Noël par le centre d’animation 
le Rouet

Jeudi 16 Décembre de 10h à 20h : Sortie au marché de Noël d’Allauch par le centre
d’animation Calanques 

Vendredi 17 Décembre de 14h à 17h : Goûter de Noël suivi du concours de contrée 
et remise de cadeaux au centre d’animation Cadenelle 

Manifestations organisées dans le respect des règles sanitaires, pour que petits et grands profitent de la féerie de Noël

Programme complet sur : www.mairie-marseille6-8.fr/

Mercredi 15 Décembre de 12h à 17h : Repas de Noël, photo avec le père-Noël, goûter et 
distribution de cadeaux au centre d’animation Sylvabelle

Mercredi 15 Décembre : Noël en Mairie des 6&8 à partir de 14h décoration du 
sapin de Noël par les enfants des centres aérés, chorale Gospel, 

ateliers ludiques puis goûter et vin chaud 

Mercredi 15 Décembre : Noël au centre d’animation Vauban
- 16h30 chorale des enfants du centre aéré
    et goûter en présence des parents
- 18h buffet de Noël intergénérationnel

Jeudi 9 Décembre de 10h à 19h : Sortie marché de Noël à Aix-en-Provence 
avec déjeuner libre par les centres d’animation Cadenelle et Michel-lévy

Jeudi 9 Décembre de 10h à 19h : Sortie au marché de Noël d’Allauch par le centre 
d’animation Sylvabelle

Jeudi 9 Décembre de 20h à minuit : Repas de Noël solidaire pour les personnes 
sans domicile fixe ou en situation de précarité extrême. En partenariat avec 
les associations "Sourire pour les anges", "Osmose 13" et «Protis » au centre
d'animation Michel-Lévy

Lundi 13 Décembre à 14h à 17h : Goûter de Noël et loto au centre d’animation Cadenelle

Samedi 4 Décembre de 9h à 17h : Bourse solidaire aux jouets au centre d’animation 
Michel-Lévy 

Mardi 7 décembre à 12h : Repas partagé au centre d’animation Castellane

Mardi 1er au samedi 25 décembre : Donnez une deuxième vie à vos jouets. Collecte 
en partenariat avec l’association « Remise en jeux » en Mairie des 6&8 et dans les 
centres d’animation Falque (6°), Sylvabelle (6°) Sainte-Anne (8°) et Rouet (8°) 

Jusqu’au 15 décembre 2021 : Opération « Les boîtes solidaires de Noël pour les 
plus démunis » Déposez vos boîtes en Mairie des 6&8 ou dans les centres 
d’animation

Vendredi 3 décembre à 12h : Repas de Noël des séniors au restaurant
« Moulin Bleu » au Rove 

Vendredi 10 Décembre de 12h à 17h : Repas de Noël séniors avec loto et 
remise de cadeaux au centre d’animation Sainte-Anne

Samedi 11 décembre à partir de 13h30 au Molotov - 3 Pl. Paul Cézanne 6° :
« Noël des familles »
. Spectacles pour enfants avec la compagnie Balluchon Label Sud :
    14h à 15h - « Jacky et le père nono » (6/12 ans )
    15h30 à 16h30 - « L’école des lutins » (3/6 ans )
. Ateliers créatif ( 3 / 12 ans ) de 13h30 à 17h, en présence du Père Noël
. 16h distribution de gourmandises

Mercredi 15 Décembre de 14h à 17h : Goûter de Noël suivi du bal mairie au 
centre d’animation Cadenelle 

Lundi 13 décembre de 12h à 17h : Repas de Noël avec bal et remise de cadeaux 
au centre d'animation Calanques

Mardi 14 décembre de 12h à 17h : Repas de Noël au restaurant Notre-Dame 
de la Garde, puis loto par le centre d’animation Vauban

Mardi 14 décembre de 14h à 17h : Goûter de Noël avec loto et remise de cadeaux 
au centre d’animation Castellane

Vendredi 17 décembre de 12h à 17h : Repas de Noël et bal au centre d’animation 
Michel Lévy 

Vendredi 17 décembre de 12h à 17h : Repas de Noël avec bal et remise de cadeaux au 
centre d’animation Pastré


