
PROGRAMME DES ANIMATIONS 
ET FESTIVITES DE FIN D’ANNEE DANS LE VILLAGE 

 
EXPOSITION DE PEINTURES 
Du 25 novembre au 7 décembre, « Couleurs Revestoises » exposent à la maison 
des Comoni. Cette exposition participe au marché de Noël avec des petits formats. 
Cette année, elle est doublée avec un concours dont le thème est : le village du 
Revest. L’objectif est de sérigraphier les 1er prix sur un tee-shirt. La remise des prix 
sera effectuée le mercredi 27 novembre à 18h30. 
 
BOURSE AUX JOUETS 
Le 1er décembre, « Rêves de pistes » organise une bourse aux jouets en salle des 
Minots et place Meiffret au village, cette manifestation s’inscrit dans le projet d’un 
rallye humanitaire. Pour tout renseignement, veuillez contacter l’association. 
 
CONCOURS DE CRECHES 
Du 2 décembre au 3 janvier, « Les Amis de Saint-Christophe » organisent ce 
concours à l’église Saint-Christophe. Pour participer il suffit de confectionner une 
crèche de 50cm de côté et de venir l’exposer à l’église. La remise des prix sera 
effectuée le 4 janvier à 16h00, en salle des Minots. 
 
CONCOURS DES PLUS BELLES ILLUMINATIONS 
Du 2 au 25 décembre, « Touti Dous » invite tous les revestois à illuminer leur 
maison et à s’inscrire au concours auprès de l’Office du Tourisme. La remise des 
prix sera effectuée le 5 janvier à 16h00, en salle des Minots. 
 
ILLUMINATIONS DE NOËL 
Le 6 décembre, la commune se pare de ses habits de lumière et scintillera de mille 
feux pour les fêtes. 
 
PETIT MARCHE DE NOËL 
Du 6 au 11 décembre, « Les Ateliers de Reine » installent son petit marché de Noël 
en salle des Minots. Venez, nombreux, y découvrir une multitude d’objets 
confectionnés par nos « petites mains », ouvert tous les jours de 14h00 à 18h00. Les 
samedi et dimanche, le marché sera ouvert de 10h00 à 18h00. 
 
LA SOIREE DES SANTONS, SOIREE CALENDALE 
Le 7 décembre, « Les Ateliers de Reine » vous propose de venir écouter chants et 
contes de Noël autour d’un repas, en salle Alphonse Sauvaire dès 19h00. Attention, 
les réservations sont obligatoires. 
 
LE TELETHON 
Le 7 décembre, la commune s’associe à l’A.F.M. pour organiser, tout l’après-midi, 
au cœur du village de nombreuses animations (jeux du fer à cheval, adresse à la 
pétanque, tours en voiture de rallye, vente de tableaux aux Comoni…). L’objectif est 
de collecter des dons pour le téléthon. Alors, venez nombreux ! Nous comptons tous 
sur votre générosité ! 
 
LA CHORALE DES ENFANTS, CHRISMAS CAROLS 
Le 14 décembre, des enfants de l’école élémentaire du Revest, chorale conduite par 
Christel Jearsain leur enseignante, vont interpréter des Chrismas carols en anglais, 
pour célébrer Noël à la manière anglo-saxonne. Concert gratuit à l’église Saint-
Christophe à 15h00. 
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CONCERT GRATUIT 
Le 14 décembre, « Les Amis de Saint-Christophe » organise un concert gratuit à 
l’église du Revest dès 20h30. Ce concert exceptionnel sera donné par JM SORO de 
l’académie de guitare, du duo Claudine POUMARAT à la mandoline et Natacha 
CARTIGNY au violoncelle et enfin, la chorale LA CANTARELLE. 
 
LE PERE NOËL ARRIVE AU REVEST 
Le 15 décembre, le « Comité Officiel des Fêtes » accueille le Père Noël il se fera 
photographier avec vos enfants. Ateliers maquillage, peluches vivantes et goûter 
complèteront cette visite, en salle Alphonse Sauvaire dès 15h00. 
 
LE CALENDRIER DE L’AVENT VIVANT FAIT LE BUZZ 
Du 16 au 20 décembre, cherchez et retrouvez BUZZ qui sera accroché aux fenêtres 
du village ! Pour tous les enfants une pluie de bonbons s’abattra sur vous et vous 
récompensera dès 16h45. 
 
KERMESSE DE NOËL DES ENFANTS 
Le 18 décembre, la maison Charles Vidal accueillera tous les enfants voulant 
participer aux jeux et aux activités organisés autour d’un goûter dès 14h00. 
 
MATCH D’IMPROVISATIONS 
Le 18 décembre, vous avez envie de vous amuser tout en relevant un défi ? « Le 
Déclic’théâtre », association animant des ateliers théâtre au Revest Les Eaux, vous 
propose de participer ou assister au match d’improvisation qu’elle organise en salle 
Alphonse Sauvaire. Pour y participer, inscrivez-vous dès à présent auprès de 
l’association par courriel ou par téléphone. Le rendez-vous est fixé à 19h00, ce 
spectacle unique débutera à 20h00. Venez nombreux, vous ne le regretterez pas ! 
 
ATELIER CUISINE PREPAREZ VOTRE FOIE GRAS 
Le 19 décembre, « L’Art Délicat des Mets » propose à tous ses adhérents, et aux non 
adhérents, de participer à un atelier pour apprendre à confectionner de votre foie 
gras pour les fêtes. De 9h00 à 12h00 en salle Alphonse Sauvaire. Attention les 
places étant limitées, il est fortement conseillé de réserver. 
 
CHRISMAS CAROLS, LA CHORALE DES ENFANTS 
Le 21 décembre, 2ème concert des enfants de CE2/CM1/CM2 du Revest, qui 
accompagnés de Christel Jearsain, vont interpréter des Chrismas carols en anglais. 
Concert gratuit à l’église Saint-Christophe à 15h00. 
 
MESSE DE MINUIT 
Le 24 décembre, elle sera célébrée en l’église Saint-Christophe du village et comme 
chaque année elle sera suivie d’un chocolat chaud. 
 
LA PASTORALE AUX COMONI 
Le 12 janvier 2014, une Pastorale sera donnée au Revest Les Eaux à la maison des 
Comoni à 15h00. Une pastorale est un spectacle autour de la Nativité, selon la 
tradition provençale. Il s’agit de la Pastorale J.F. Audibert traduite en français. 
L’entrée sera libre et gratuite. Attention les places étant limitées en nombre, il est 
très fortement conseillé de réserver auprès de l’association « Les Amis de Saint-
Christophe ». 
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous 
adresser aux associations organisatrices : 
 

COULEURS REVESTOISES 
Mme Geo PEUVRIER, Tél. 06 66 97 78 68 

Courriel : couleursrevestoises@free.fr 
 

LES AMIS DE SAINT-CHRISTOPHE 
M. Jean-Claude JAEN, Tél. 06 61 06 93 14 

Courriel : jeanlou.prache@gmail.com 
 

TOUTI DOUS et LES ATELIERS DE REINE 
Mme Marie-Reine LAGRECA, Tél. 06 81 33 66 66 

Courriel : mariereinezim@laposte.net 
 

OFFICE DU TOURISME 
Mme Noëlle ENRICO, Tél. 04 94 98 94 78 

Courriel : revest.les.eaux@free.fr 
 

LE COMITE OFFICIEL DES FÊTES 
Mme Sandrine SANTUCCI, Tél. 04 94 98 19 90 

Courriel : contactmairie@lerevest83.fr 
 

LA MAISON CHARLES VIDAL 
M. Fabien MOYNIER, Tél. 04 94 98 81 79 

Courriel : contact.revest@ifac.asso.fr 
 

LE DECLIC’THEÂTRE 
Mme Anne-Marie VAUTRIN, Tél. 06 22 63 73 40 

Courriel : anne-marie.vautrin@free.fr 
 

L’ART DELICAT DES METS 
M. Jean-Luc LE GALL, Tél. 04 94 98 19 90 

Courriel : lartdelicatdesmets@free.fr 
 

RÊVES DE PISTES 
M. Jérémy PRIEUR, Tél. 06 61 62 11 72 

Courriel : revesdepistes@gmail.com 
 

LA CHORALE DES ENFANTS 
Mme Christel JEARSAIN, Tél. 06 23 07 69 50 
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DES FESTIVITES 

ET ANIMATIONS 2013 
 
 
Les associations revestoises se réunissent à nouveau pour 
vous proposer, tout au long du mois de décembre et pendant 
toutes les fêtes de fin d’année, un programme d’animations 
et de festivités extrêmement riche, divers et varié. 
 
 

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de bonnes et 
heureuses fêtes. Nous vous présentons pour l’année à 

venir tous nos vœux de bonheur. 
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