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ANIMATIONS PROPOSÉES EN GARE DE BORDEAUX  

ST-JEAN DURANT LA FIN DE L’ANNÉE 
 
Dès le 14 décembre, la gare de Bordeaux St-Jean pro posera des animations  gratuites aux 
voyageurs et riverains : performance graphique d’ar tistes, chants du monde réalisés par une 
chorale, distribution de chocolats (papillotes), re mise d’une photo personnalisée aux enfants 
en présence du Père Noël... 
 
Depuis plusieurs jours, la gare de Bordeaux St-Jean s’est habillée aux couleurs des fêtes. Des guirlandes 
et des sapins de noël illuminés décorent la gare et ses abords.   
A partir de demain, différentes animations viendront égayer la gare pour le plaisir des petits mais aussi 
des grands :  

 
 

 Le 1Le 1Le 1Le 14 décembre4 décembre4 décembre4 décembre    à 16h: l’artiste Dominique PichouDominique PichouDominique PichouDominique Pichou 
réalisera une toile avec accompagnement du musicien 
Etienne RolinEtienne RolinEtienne RolinEtienne Rolin (niveau -1 du hall Louis Armand).   

 
 Les 1Les 1Les 1Les 19 décembre 9 décembre 9 décembre 9 décembre (14h-18h), 21 décembre , 21 décembre , 21 décembre , 21 décembre (13h-20h)    et et et et 
22 décembre 22 décembre 22 décembre 22 décembre (10h-18h): présence du père Noël qui se 
prêtera à la traditionnelle photo souvenir avec les 
enfants. Remise immédiate du cliché avec distribution 
de papillotes. 

 
 Du 2Du 2Du 2Du 21 au 31 décembre1 au 31 décembre1 au 31 décembre1 au 31 décembre (à différents moments de la 
journée) : distributions sur les quais de « packs » pour 
permettre aux familles de voyager agréablement 
(friandises, jeux, catalogue pour parents et enfants…)   

 
 Le Le Le Le 22 décembre22 décembre22 décembre22 décembre de 14h à 15h : la chorale « La Volière » 
interprètera des chants du monde (hall Louis Armand). 

 
 
  
Sapin illuminé niveau -1 hall Louis Armand                                             

 
 

 
Gares & Connexions  est la branche SNCF chargée de la gestion et du développement des 3029 gares françaises. Son ambition est d’en 
faire des lieux de vie au cœur des villes qui soient utiles et confortables. Gares & Connexions porte les projets de développement des gares 
en collaboration avec les collectivités locales et les acteurs des territoires.  
Progresser sur les fondamentaux du service en gare pour les voyageurs et les transporteurs, moderniser et adapter les gares aux nouveaux 
besoins des voyageurs sont les priorités de Gares & Connexions. 

 BORDEAUX LE 13 DECEMBRE 2012 
 
 


