


Venez en famille, avec vos enfants, vous plonger dans la féérie de 
Noël : illuminations, musique dans les rues, crèche géante, tours 
en calèche, balades en poneys... Vous passerez un moment hors 
du temps, hors de la cohue et pourrez apprécier la quiétude de la 
presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

AU PROGRAMME : ateliers de Noël, mur d’escalade, théâtre pour 
enfants, films d’animation, balades en poneys, tours en calèche, 
laser game, rencontre avec le Père Noël et bien sûr en exclusivité :  

Poules, oies, moutons, chèvres, poneys, cochons, toute la ménagerie 
de Noël prendra place dans les 300m2 de la Grande Ferme de Noël de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

Cette Ferme de Noël, installée sous une tente dans un décor de Noël 
fera cheminer le public au milieu des sapins de manière à lui faire 
découvrir les animaux au fur et à mesure tout en ayant l’impression 
de se balader en forêt.

Découvrez plus en détail ce programme 
dédié aux enfants et aux grands enfants 
que nous sommes restés !

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Noël à la Ferme

La Grande  Ferme de Noël

DU 23 AU 31 DÉCEMBRE 2017



Au programme
LASER GAME

Le laser game est une 
animation inter générationnelle 
où les participants s’affrontent 
dans un labyrinthe gonflable 
de 100 m2.

Muni d’un pistolet laser, il 
faut marquer des points en 
touchant les cibles adverses. 
Les matchs se jouent en 
équipe et durent 12 minutes.

Laser Game les 23 & 24 
décembre de 10h à 18h 
Entrée libre - Théâtre sur la Mer
 

MUR D’ESCALADE

Venez découvrir cette tour 
d’escalade qui permet de 
faire grimper 4 personnes 
simultanément sur une hauteur 
de plus de 8 mètres.

 Tout public ! Du fait de sa 
grande modularité, notre mur 
d’escalade mobile permet 
d’accueillir toute sorte de 
public, des enfants dès 3 ans 
aux séniors !

Tour d’escalade les 26, 27, 28 
et 29 décembre de 10h à 18h  
Entrée libre -Théâtre sur la Mer

THEÂTRE POUR 
ENFANTS

« LE NOËL DE GROOMY »

Voici l’étrange Noël de Groomy !
Elle n’aime pas Noël...
Elle ne reçoit jamais les 
cadeaux souhaités...
Cette année, elle passera le 
réveillon toute seule, punie 
dans sa chambre.
Mais à sa grande surprise, ses 
jouets abandonnés prendront 
vie comme par magie...

15h - Samedi 30 décembre 
Entrée 5 € - Spectacle suivi 
d’un goûter avec les artistes

« LE VOLEUR DE NOËL »

Nous sommes à trois jours de 
Noël et c’est chez lui, là-bas 
au Pôle Nord que le Père Noël 
prépare sa tournée avec Ludo.
Aidé de ses lutins il a terminé 
les commandes de chocolats 
des enfants du monde entier. 
Mais il s’aperçoit que les 
chocolats ont disparu... 
Qui a bien pu les voler ? 

14h30 - Dimanche 31 décembre 
Entrée 5 € - Spectacle suivi 
d’un goûter avec les artistes

BALADES EN 
CALECHE & TOURS 
DE PONEY 

Un petit tour à dos de poneys 
ou une balade à bord d’une 
belle calèche de Noël : voilà 
une animation qui plaira à vos 
enfants et à toute la famille !  

Les 24 et 30 décembre 
Terrasses du Théâtre sur la Mer 
et terrasses du port

LA GRANDE FERME 
DE NOËL

Abritée sous un grand chapiteau, 
la Ferme de Noël sera intégrée   
dans une forêt de sapins où 
vous cheminerez au milieu des 
animaux.
Dans ce décor de Noël  vous 
découvrirez notamment une 
étable en bois avec un âne 
et un veau, des parcs en bois 
contenant un cochon nain et des 
volailles, des chèvres laitières et 
des moutons et bien d’autres 
animaux de la basse-cour !
Un espace ateliers et la cabane 
du Père Noël seront également 
construits dans cette forêt !

Ferme ouverte tous les jours 
de 10h à 18h sauf 25 décembre 
de 14h à 18h - Entrée libre 
Les chiens, même tenus en laisse, 
ne sont pas admis dans la ferme.

LES VISITES DU 
PÈRE NOËL

Samedi 23 & dimanche 24 
décembre entre 15h et 17h, le 
Père Noël donne rendez-vous 
aux enfants dans sa cabane au 
fond des bois ! Préparez vos 
lettres et vos appareils photos !

À la Ferme de Noël 
Théâtre sur la Mer

SÉANCES DE 
CINÉMA

DIM. 24 DÉCEMBRE 14H30
PADDINGTON 2
Film d’animation

JEUDI 28 DÉCEMBRE 14H30

DROLES DE PETITES BÊTES 
Film d’animation

 

Salle Charlie Chaplin 
Quai Lindbergh
Tarif réduit : 4€ (- de 15 ans  
et étudiants) Plein tarif : 6€

JEU INTERACTIF 
DE NOËL : 
L’AVENTURE DE 
GRIS-BOUILLE 

Aide Gris-Bouille le petit âne 
à rejoindre la Grande Ferme 
de Noël. Résous les énigmes, 
parcours le village et rejoins 
la Grande Ferme de Noël pour 
aider Gris-Bouille le petit âne 
dans sa quête...

Jeu gratuit / Téléchargement 
de l’application Guidigo 
sur smartphone et 
tablette. 

Renseignements 
Office de Tourisme 
04 93 76 08 90



SAM. 23 DÉCEMBRE

La Ferme de Noël vous accueille 

de 10H À 18H et vous propose 
des ateliers tout au long de la 
journée.

Inédit ! Venez découvrir 
notre Laser Game !

12H Inauguration de la Ferme et 
verre de l’amitié.

L’après-midi, les enfants pourront 
se faire maquiller et auront le 
plaisir de rencontrer le Père Noël 
dans sa cabane, près de l’étable.

En présence de :

DIM. 24 DÉCEMBRE

La Ferme de Noël vous accueille 

de 10H À 18H 

et vous propose des ateliers tout 
au long de la journée.

Inédit ! Venez découvrir 
notre Laser Game !

Film d’animation « Paddington 2 »* 

14H30 Salle Charlie Chaplin

L’après-midi, les enfants pourront 
se faire maquiller et auront le 
plaisir de rencontrer le Père Noël 
dans sa cabane, près de l’étable. 
Ce jour-là, nous vous proposons 

également des balades en 
calèche sur le port et des 
tours de poneys pour les 
enfants !

LUN. 25 
DÉCEMBRE

Joyeux Noël !
La Ferme de Noël vous accueille 

de 14H À 18H et vous propose 
des ateliers tout au long de 
l’après-midi !

MAR. 26 DÉCEMBRE

La Ferme de Noël vous accueille 

de 10H À 18H et vous propose 
des ateliers tout au long de la 
journée !

MER. 27 DÉCEMBRE

La Ferme de Noël vous accueille 

de 10H À 18H et vous propose 
des ateliers tout au long de la 
journée.

Inédit ! Venez grimper notre 
mur d’escalade !

Contes de Noël et ateliers créatifs 
proposés par la Médiathèque 
Intercommunale de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat de 

14H À 17H 
à l’Espace Les Néreïdes

JEU. 28 DÉCEMBRE

La Ferme de Noël vous accueille 

de 10H À 18H et vous propose 
des ateliers tout au long de la 
journée.

Inédit ! Venez grimper notre 
mur d’escalade !

Film d’animation 
« Drôle de petites bêtes »* 

14H30 Salle Charlie Chaplin.

VEND. 29 DÉCEMBRE

La Ferme de Noël vous accueille 

de 10H À 18H et vous propose 
des ateliers tout au long de la 
journée.

Inédit ! Venez grimper notre 
mur d’escalade !

SAM. 30 DÉCEMBRE

La Ferme de Noël vous accueille 

de 10H À 18H et vous propose 
des ateliers et tout au long de la 
journée.

Maquillage et tours de poneys 
tout l’après-midi. 

Théâtre pour enfants  
« Le Noël de Groomy »*

15h Salle Charlie Chaplin.

DIM. 31 DÉCEMBRE

La Ferme de Noël vous accueille 

de 10H À 15H et vous propose 
des ateliers tout au long de la 
journée.

Théâtre pour enfants 
« Le Voleur de Noël »*

14H30 Salle Charlie Chaplin.
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petit papa noël, quand tu descendras du ciel ....



STATIONNEMENT
GRATUIT

Partagez votre expérience de Noël à la Ferme
sur les réseaux sociaux en postant vos plus jolis clichés 

sur Facebook ou Instagram avec les hashtags
 #noelalaferme #saintjeancapferrat 

ho ho ho
 

RENSEIGNEMENTS :

Office de Tourisme : +33 (0)4.93.76.08.90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

CONTACTS PRESSE :

Laura Moncade
Responsable du Pôle événementiel

06 18 99 34 88 / 04 93 85 99 23
laura.moncade@saintjeancapferrat.fr

Laetitia Millet
Responsable de l’Office de Tourisme

06 13 83 88 78 / 04 92 00 06 02
laetitia.millet@saintjeancapferrat.fr


