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Agenda du mois  
Le Noël de la Récré 

 

MERCREDI 11 DECEMBRE 

De 15h à 18h 
 
L’association La Récré organise une 

après-midi de Noël gratuite et  

ouverte à tous les enfants de Saint-Just. 

 

Programme :  jeux et ateliers pour              

enfants sur le thème de Noël, et visite 

du Père Noël ! Goûter offert. 

La présence d’un parent est                    

obligatoire. 

 
Animations gratuites 

Buvette  

Salle René Valette 
 

 

                 

 

Réseau médiathèques : 

« Histoires animées » 

Entre papier et  

numérique 
 

DU 2 AU 13 DECEMBRE 
 

Avez-vous déjà entendu parler de 

réalité augmentée ? Venez décou-

vrir dans votre bibliothèque les               

albums illustrés d'un nouveau genre, 

à l'aide d'une tablette numérique. 

 
Enfants à partir de 

3 ans.                              

+ infos :                          

Bibliothèque de 

Saint-Just                      

06 07 38 94 16 

Rappel lotos 
 

Tous les samedis et les          

dimanches à 18h, les                

associations Saint-Justoises 

organisent des lotos dans la 

salle René Valette. 

Ouvert à tous. 

Buvette. 

Salle chauffée. 



Agenda du mois  
Concours des 

illuminations de Noël 
 

Rendez votre village plus beau et            

magique pendant les fêtes de Noël !                

Il est temps de vous préparer pour le 

concours des  illuminations de Noël !  

Vous pouvez vous inscrire en mairie  
jusqu’au 15 DECEMBRE. 

 

Le jury récompensera les plus belles  

illuminations et décorations. 

A savoir : les primés de l’année   

dernière (sauf prix d’encouragement) 

ne pourront pas participer au  

concours cette année. 

Les professionnels en électricité ne            

peuvent pas non plus y participer. 
 

 

Théâtre 

 

SAMEDI 14 DECEMBRE 21h 

Je vous salue Mairie 
 

Comédie de Christian DOB. 

Avec Christian DOB, Jacques BRIERE, 

Bernard GUILLERMO et Virginie  

NORMAND. 

Synopsis : Un nouveau conseil muni-

cipal (où le maire a changé), avec 

ses rites, ses engueulades et ses 

coups bas, qui fait beaucoup rire ! (A 

peine inventé , d'après les nombreux 

élus qui ont vu la pièce !).  

Par l'équipe du Grand Mélo.  

 
Salle Bernadette Lafont 

Entrée : 12 € - gratuit moins de 12 ans 

Infos et réservations : 04 67 83 56 18 / 

06 88 09 24 47 

Rétro Saint-Just  
 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 

De 9h30 à 13h 
 
L’association Les Miniacs du Langue-

doc organise son rassemblement                  

mensuel.  

Rassemblement de voitures  

d’exception pour les amoureux des 

belles cylindrées.  

Ouvert à tout véhicule. 
Espace de loisirs du Dardaillon 

Gratuit 

+ infos : 06 74 17 17 12 



Agenda du mois  
Une seconde vie pour 

vos sapins de Noël 
 

Vous avez choisi un sapin de Noël en 

pot, vous l’avez arrosé régulièrement 

et il a conservé ses aiguilles, mais 

vous n’avez pas assez de place pour 

le planter chez vous ? Ne le jetez pas ! 

Ce sapin pourra entamer une se-

conde vie ! 

La ville de Saint-Just vous propose de 

planter votre sapin de Noël sur un ter-

rain communal. Il sera entretenu par 

les services municipaux et vous pour-

rez le décorer chaque année en pé-

riode de Noël. 
+ info : 04 67 83 56 18 

 
 

 

                 

 

 
 

Cirque Medrano 
 

Le cirque propose comme chaque 

année en période de Noël des tarifs 

préférentiels aux Saint-Justois. 

Du 18 au 23 décembre au Marché de 

la Gare à Nîmes 

Du 26 décembre au 12 janvier sur le 

parking du Zénith à Montpellier. 

Place en tribune d’honneur : 10 € au 

lieu de 30 €. 

Place en tribune privilège : 13 € au lieu 

de 34 €. 
En vente à l’accueil de la mairie   

pendant les heures d’ouverture. 

 

 

Initiation musicale :  

Le bao pao 
 

JEUDI 19 DECEMBRE  

De 11h à 17h 
 

Le bao-pao est un instrument de  

musique à cordes laser. Surprenant 

et ludique il donne un accès immé-

diat à la pratique musicale. L’asso-

ciation La Puce à l’Oreille propose 

une journée découverte. 

Le bao pao favorise l'écoute, l'explo-

ration sonore, le jeu, l'échange, le  

partage, la créativité et le plaisir sans 

être "musicien". Son apprentissage 

est simple, surprenant et accessible à 

tous.  La journée est ouverte princi-

palement aux séniors, aux familles, 

aux personnes en situation d’handi-

cap, … Le pao bao s’adresse à tout 

le monde. 

Cette journée est financée par La  

Conférence des Financeurs de la  

prévention de la perte d'autonomie 

(CFPPA) de l'Hérault.  

 
Salle Bernadette Lafont 

Gratuit 

+ info : www.stjust34.com 


