
“En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute 
la terre. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.”
Mais les étoiles, à cette époque, n’étaient pas encore très fiables, puisque celle des 
bergers ne luisait pas  au firmament. C’est ainsi que le périple de Joseph et Marie 
les amena, pour notre plus grande joie, dans la campagne provençale ! Et quelle 
ne fut pas leur surprise de faire connaissance avec nos bons santons ! 

Chers Parents, cette année, dès le mois d’octobre, nous préparons la crèche 
vivante qui précédera la Messe des familles, le 24 décembre 2022, veille 
de Noël, au théâtre Galli. Le spectacle commence à 17h30. C’est 
l’occasion pour vos enfants de s’initier au théâtre, d’apprendre à parler en 
public, gérer son stress et sa timidité, développer sa confiance en lui…  

Crèche vivante de Sanary  

La Pastorale des 
santons de Provence

Le spectacle est 
créé par : 

Véronique Terzian 
Professeur de danse 
au studio Claudette 
Roy 
06 14 59 17 75 

   

Ségolène de La 
Fortelle 
Professeur des 
écoles 
06 65 40 42 82 

LE 24 DÉCEMBRE 
À 17h30, avant la 

Messe des familles de 
Noël

1
AU THÉÂTRE GALLI 
Avec près de 1 000 

places et rempli 
chaque année

2
POUR TOUS LES 

ENFANTS DE SANARY 
Ouvert à tous les 

enfants de 6 à 16 ans

3



Inscriptions
Si votre enfant est disponible et souhaite y 
participer, voici la date de la première 
répétition :  

SAMEDI 15 OCTOBRE de 14h à 16h  
au centre Saint Vincent. 

Une réunion avec les parents est prévue ce 
même jour de 14h à 14h30. 

Les répétitions auront lieu le samedi après-
midi de 14h à 16h jusqu’aux vacances de 
Noël au Centre Saint Vincent.  
- Samedis 12, 19 et 26 novembre ; 
- Samedis 3 et 17 décembre. 

La semaine précédent le spectacle, quelques 
répétitions se dérouleront au théâtre. 

Le bon déroulement et la beauté du 
spectacle dépendent de 
l’engagement régulier de 
vos enfants.  

Nous comptons sur votre 
collaboration ! 

D’avance un grand merci. 

 

LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE NOËL 2022

NOM : ………………………………………. 

PRENOM : ………………………………….. 

CLASSE/AGE : …………………………….. 
 
N° téléphone : …………………………….. 

Email : ……………………………………… 

       Préfère danser 

       Préfère être comédien

Mon enfant participera aux répétitions de la 
crèche vivante au centre Saint Vincent et au 
théâtre Galli. 

Fait à ………………………,  

le …………………………… 

 

Signature : 

Bordereau à compléter en ligne www.creche-vivante.fr ou à retourner au secrétariat de l’école Saint 
Jean, au studio Claudette Roy ou à la sacristie de l’église de Sanary avant le 22 octobre.

http://www.creche-vivante.fr
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