
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
- Bébés joueurs
10h30
Envie de partager un moment 
complice avec votre bébé ? Et si 
vous l’emmeniez à la ludothèque ? 
Découverte et plaisir seront au ren-
dez-vous dans ce monde ludique !
Pour les 0/3 ans - Entrée libre sur 
inscription 04 67 29 19 08
Bibliothèque municipale

- Inauguration de la forêt Magique 
- 18h
Place de la Mairie

DU SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
AU DIMANCHE 1 JANVIER
La Forêt Magique  
Place de la Mairie 
Programme complet  
disponible à l’accueil  
de l’office de tourisme

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
- Challenge de la Baie
Toute la journée
Le Challenge 2022/2023 de la baie 
sera composé de 9 régates (dont 3 
font aussi partie du Trophée) dans 
lesquelles pourront régater tous les 
bateaux en règle avec leur autorité 
nationale, de catégorie de concep-
tion A, B ou C norme CE ou, pour les 
bateaux de conception antérieure à 
cette norme, homologables au mini-
mum en 5ème, 4ème ou 3ème ca-
tégorie de navigation ou équivalent.
Tous les bateaux des classes L, R1, R2, 
R3, A, B, C ou D, bateaux du système à 
handicap OSIRIS
N°4, 
Yacht Club de La Grande Motte 
Ecole Française de voile

- Rassemblement de Corvettes
Toute la journée
A côté du restaurant le Marinsol, 
face à Lidl
Parking du Miramar

MARDI 6 DÉCEMBRE
- Ateliers collectifs numériques au 
Point Emploi
De 14h à 16h
Rendez-vous au Point Emploi pour 
différents ateliers avec les thèmes 
suivants :
Ateliers prise en main ordinateurs pc 
type Windows, prise en main mobiles 
et applications Android (votre smart-
phone) création et gestion d’emails 
(Gmail, Outlook), outils Google de bu-
reautique simple (Google doc, sheets, 
drive, agenda...)
Informations et inscriptions par 
email conseiller.numerique.efs@
paysdelor.fr ou au 06 10 09 81 20
Point Emploi

- Conférence avec le Cercle d’Ini-
tiatives Culturelles : «Autour du 
chemin de Stevenson».
18h Entrée Libre
Par Mr Bernard BOURRIÉ
Languedocien (ancien chercheur en 
sciences de la santé), mais avant tout 
un passionné d’histoire, il nous entraîne 
aujourd’hui sur le chemin -trop souvent 
oublié-...de Robert-Louis Stevenson
Renseignements : 06 62 64 07 38 ou 
06 09 47 47 34
Centre Culturel Henri Dunoyer
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MERCREDI 7 DÉCEMBRE
CGM Cinéma de La Grande 
Motte
19h30 «Simone, le voyage du 
siècle»
RÉSUMÉ
Le destin de Simone Veil, son en-
fance, ses combats politiques, ses 
tragédies. Le portrait épique et 
intime d’une femme au parcours 
hors du commun qui a bousculé son 
époque en défendant un message 
humaniste toujours d’une brûlante 
actualité.
Petit auditorium
Tarifs : adultes 5€ enfant 4€
Palais des Congrès Jean Balla-
dur

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
- Petit Déjeuner Littéraire
10h30
Autour d’un café, d’un thé et 
de viennoiseries, chacun pourra 
parler de ses plaisirs de
lecture (romans, nouvelles, 
essais, documentaires…). Les bi-
bliothécaires vous présenteront 
à cette occasion quelques-unes 
de leurs dernières acquisitions. 
Moment d’échange et de par-
tage où le lecteur n’hésite pas 
à prendre la parole et à donner 
son avis, pour évoquer un livre, 
un auteur qu’il a aimé… ou pas.
Bibliothèque municipale

- Concert Gospel Christmas Spirit 
dans la forêt magique
18h
Gratuit
Place de la Mairie

DU SAMEDI 10 AU  
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
- Coupe de Noël
Toute la journée
Ouverte aux croiseurs et aux ca-
tamarans de sport, elle se court 
en solo (uniquement Class A) ou 
en duo. 
Yacht Club de La Grande Motte 
Ecole Française de voile

- Les Créatrices à suivre, Marché 
de Noël de Créateurs
Samedi 10 décembre  
de 10h à 18h
Dimanche 11 Décembre  
de 9h à 18h
Promouvoir le «fait main» français
25 exposants seront présents et pro-
poseront de jolies idées cadeaux et 
également des décorations origi-
nales.
Une petite restauration et des bois-
sons chaudes sont prévues au sein 
du marché ainsi qu’une démonstra-
tion de danse country le samedi à 
14h
Centre Culturel Henri Dunoyer



DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
- Exposition le Grand Baz’Art
10h à 19h
10 artistes peintres, sculpteurs, verrier avec 
des œuvres uniques à petits prix.
Renseignements au  06 64 79 84 48
Domaine de Haute Plage

- Balade méditative
10h30 à 12h
Offrez-vous une parenthèse de bien être, un 
moment à part, un temps pour vous décou-
vrir !
Black Oz vous propose sa première balade mé-
ditative sur le thème de la douceur, l’écoute et 
du respect de soi.
Cette activité se déroule en trois temps : la 
marche, la méditation (avec tambour) et un 
temps de découverte de soi et de ses sens....
Cette expérience insolite vous offrira l’opportuni-
té de vivre un instant de déconnexion mentale 
et de reconnexion sensorielle
TARIF ADULTE: 12€ A partir de 12 ans
Informations et réservation sur
https://www.blackoz.fr/
06 50 23 13 83
contact@blackoz.fr
Etang du ponant-Face au boulodrome

MARDI 13 DÉCEMBRE
Ateliers collectifs numériques au Point Em-
ploi
De 14h à 16h
Rendez-vous au Point Emploi pour différents ate-
liers avec les thèmes suivants :
Ateliers prise en main ordinateurs pc type Win-
dows, prise en main mobiles et applications 
Android (votre smartphone) création et gestion 
d ‘emails (Gmail, Outlook), outils Google de 
bureautique simple (Google doc, sheets, drive, 
agenda...)
Informations et inscriptions par email conseil-
ler.numerique.efs@paysdelor.fr ou au 06 10 
09 81 20
Point Emploi
MERCREDI 14 DÉCEMBRE
- Le Ponant fête Noël...REPORTÉ au 28 dé-
cembre
Marché de producteurs
A 10h Groupe Cinq à Sète
Mais aussi Berni le Magicien, des jeux pour 
les enfants et bien sur Le Père Noël sera 
présent…Organisé par l’association Ponant 
Animations, la CCI Hérault et l’Office de 
Tourisme

Rive de l’Etang du Ponant
- Audition de Piano de la classe de Mr Jean 
SANDOR
18h30/Salle 6
Les auditions de classe sont le reflet du 
travail pédagogique effectué au sein de 
chaque
classe instrumentale ou vocale. Les œuvres 
présentées font partie du répertoire dévolu 
à chaque instrument, que ce soit en soliste 
ou en ensemble. N’hésitez pas à venir écou-
ter ces jeunes artistes !
Entrée libre/places limitées
Conservatoire Jacques Lelong

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Concert de Noël du Conservatoire
20h
Palais des Congrès Jean Balladur

DU SAMEDI 17 AU  
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Tournoi de Badminton
Toute la journée
Palais des sports

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
- Bébés Lecteurs
10h30
Le temps d’une comptine, d’une
berceuse ou d’une histoire, bébé voyage 
dans le monde de l’éveil
et de l’imaginaire...
Pour les 0/3 ans - Entrée libre sur inscription 
04 67 29 19 08
Bibliothèque municipale

- Concert The Christmas Song  
Forêt Magique
18H - Gratuit
Place de la Mairie



DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
- Méditation de Noël et bain sonore
10h30 à 12h
informations et réservation sur
https://www.blackoz.fr/
06 50 23 13 83 / contact@blackoz.fr
Plage du couchant

- Il était une fois : Conte Black’oz de Noël
15h à 17h
informations et réservation sur
https://www.blackoz.fr/
06 50 23 13 83 / contact@blackoz.fr
Etang du ponant-Face au boulodrome

- Les Automnales du Théâtre Acte IV
17H30
Le repas des fauves
Pièce de Vahé Katcha, par la Compagnie 
du Fait Exprès.
En partenariat avec l’association GLAC
Dans la France occupée, sept amis se retrouvent 
pour fêter l’anniversaire de leur hôte. Tarifs : plein 
10€ - réduit (2) 5€
Une montée en gamme pour ce rendez-vous 
théâtral au Palais des Congrès. 
(2) Etudiants, FNCTA sur présentation d’un justifi-
catif
(1) Enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, sur présen-
tation d’un justificatif
Palais des Congrès Jean Balladur

MARDI 20 DÉCEMBRE
Magic ritchie, déambulation sur échasses 
avec tours de magie et sculptures de bal-
lons..
De 14h à 17h
Organisé par l’association Les Enracinés
Avenue Pierre Racine

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
- Opération Stickers!
Rendez-vous Mercredi 21 Décembre, de 10h à 
13h dans la rue de l’office de tourisme pour choi-
sir votre sticker, on vous le collera en quelques 
secondes! Nous acceptons tout ce qui roule
Rue du Port

- Tour de chant Laurent Fruleux  
et son orgue de Barbarie
10h à 13h et de 15h à 18h
Organisé par l’association Les Enracinés, la 
CCI Hérault et l’Office de Tourisme
Avenue Pierre Racine

- Cercle Dé Lire
16h30
Si tu as lu un roman génial, une BD ou un manga 
sympa, vu un super film, joué à un jeu de fou et
que tu as entre 8 et 15 ans, les bibliothécaires 
te proposent de participer aux cercles DÉ Lire à 
la bibliothèque. Tu pourras partager tes coups 
de cœur ou critiques, et découvrir de nouveaux 
romans,
bandes dessinées ou mangas et même rencon-
trer des auteurs.
À partir de 6 ans
Bibliothèque municipale

- CGM Cinéma de La Grande Motte
-18h30 : « le royaume des étoiles »
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement 
au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir 
sur la lune et la rechercher dans le royaume des 
étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps 
est compté pour la retrouver avant le lever du
jour… À bord du traîneau magique du Mar-
chand de sable, que la grande course com-
mence !
-20h30 :« Novembre »
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pen-
dant les 5 jours d’enquête qui ont suivi les atten-
tats du 13 novembre
Petit auditorium
Tarifs : adultes 5€ enfant 4€
Palais des Congrès Jean Balladur

- Feu d’artifices
19h
Tiré en front de mer – Centre-ville
Société « UNIC » Thème : « rêves éveillés »
Front de mer - Centre-ville - Promenade 
Jacques Chirac



JEUDI 22 DÉCEMBRE
Parade Lumineuse déambulatoire
18h
Quai D’Honneur-Quai Charles De Gaulle

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Concert Forêt Magique : calendrier musical 
de l’Avent
18h
Gratuit
Place de la Mairie

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
Rencontre avec le Père Noël dans la Forêt 
Magique
10h à 17h
Place de la Mairie

LUNDI 26 DÉCEMBRE
- Don du Sang
14h à 19h
Domaine de Haute Plage

- Concert Los Primos Gipsy dans la Forêt 
Magique
18h
Gratuit
Place de la Mairie

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
- Tour de chant Laurent Fruleux  
et son orgue de Barbarie
10h à 13h et de 15h à 18h
Organisé par l’association Les Enracinés, la 
CCI Hérault et l’Office de Tourisme
Avenue Pierre Racine

- Spectacle de Drones
19h
Sous réserve des conditions météos
Front de mer - Centre-ville - Promenade 
Jacques Chirac

JEUDI 29 DÉCEMBRE
Parade Lumineuse déambulatoire
18h
Quai D’Honneur-Quai Charles De Gaulle

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
Concert Forêt Magique : Apollo Fish
18h
Gratuit
Place de la Mairie

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Animation Maquillage Enfants Forêt Ma-
gique
13h à 17h
Place de la Mairie

- MARCHÉS - 

Marché traditionnel 
(Masque recommandé)
Tous les dimanches 

de 8h à 13h 
Place du Marché

Marché gourmand
Tout les mercredis de 8h à 13h 

sur les rives de l’étang du Ponant

OFFICE DE TOURISME
Service Accueil - 55, Rue du Port - 34280 - La Grande Motte
Tél. 04 67 56 42 00
Email : contact@lagrandemotte.com
Du 1er oct 2022 au 31 mars 2023 : 10h - 12h et 15h - 18h : du lundi au samedi (fermé le dimanche)


