


Cette année, la lumière est partout et vient réchauffer les places animées et décorées de la Ville pen-
dant les fêtes de fin d’année !  Esplanade du Pré des Pêcheurs, Places Nationale et de Gaulle, Pinède 

de Juan-les-Pins, Boulevard d’Aguillon, Palais des Congrès, Théâtre anthéa, Médiathèque Albert Camus,  
retrouvez le détail complet des activités et le programme au jour le jour.

Sur l’esplanade du Pré des Pêcheurs 
¬	Illuminé et décoré, le Village de Noël vous attend avec ses 22 chalets gourmands 

et artisanaux, son grand carrousel enchanté, sa patinoire de 450m², son décor 
Roche de Crystal lumineux, la grande roue avec son panorama époustouflant 
et la scène décorée et chauffée accueillant les ateliers pour les enfants ! 
¬La grande roue vous propose Antibes Juan-les-Pins à 360° ! Venez découvrir 

ce panorama exceptionnel du haut de ses 27m. Du 16 décembre au 7 jan-
vier de 10h30 à 23h.
¬Le carrousel, qui enchante tous les enfants, sera ouvert dès le same-

di 16 décembre. 
¬La patinoire de glace naturelle de 450m² accueille gratuitement 

tous les enfants de 2 à 10 ans. À partir de 11 ans et pour les 
accompagnateurs payant 3€. 

      ATTENTION LE PORT DE GANTS EST OBLIGATOIRE. En cas de 
pluie ou de fort vent, les accès à la patinoire seront fermés (infos 

sur Facebook et Twitter).

 Ouvert tous les jours de 10h30 à 20h sauf du 18 au 22 décembre, ouvert 
de 17h à 20h (journées exclusivement réservées aux scolaires et péri-scolaires). Noc-

turnes les samedis 16, 23 et 30 décembre et le samedi 6 janvier jusqu’à 22h. Ferme-
tures exceptionnelles le 24 et 31 décembre à 18h. Ouvertures exceptionnelles le 25 

décembre et le 1er janvier à 12h.
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En préambule…
¬	Une semaine avant l’ouverture officielle, le dimanche 10 décembre, le Théâtre an-

théa reçoit à 18h30 la comédie musicale "la Reine des Neiges". Un grand spectacle 
familial gratuit jusqu’à 12 ans et 15€ pour les plus de 12 ans et les adultes.

¬	La veille de l’ouverture, le vendredi 15 décembre, un lâcher de lanternes flot-
tantes se fera plage de la Gravette, à la tombée de la nuit, à 17h30 accompagné 
par le Caribe, un bateau patrimonial et des chants des marins de la Société des 
Régates d’Antibes.
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¬	Les artistes du boulevard d’Aguillon vous invitent à visiter les "Casemates de Noël" ! Idées ca-
deaux d’œuvres uniques et originales fabriquées sur place, animations ponctuelles.

¬	La Galerie municipale des bains douches propose du 2 au 30 décembre une exposition d’il-
lustrations à l’encre de chine et aquarelle de l’artiste Aleksandra Sobol (boulevard d’Aguillon, du 
mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h30).

¬	Exposition des œuvres des lauréats au concours de dessins de Noël  sur les chalets du Village de 
Noël (Pré des Pêcheurs) sur le thème "Noël en lumières".

¬	L'Espace Culturel des Arcades présente jusqu'au 6 janvier l'exposition "Hommage" avec les 
œuvres de l'artiste Georges Collignon (bd d'Aguillon du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
sauf  les jours fériés).

Les expositions

La place de Gaulle
¬	Venez (re)découvrir la place de Gaulle en famille à bord 

du manège le Family Coaster accompagné de ses cha-
lets de gourmandises.

 Tous les jours de 10h30 à 20h avec nocturne jusqu’à 22h les 
samedis 16, 23, 30 décembre et samedi 6 janvier. Fermetures 
exceptionnelles les dimanches 24 et 31 décembre à 18h et ouver-
tures exceptionnelles les lundis 25 décembre et 1er janvier  à 12h.

La place Nationale
¬	Venez écouter les jeunes talents sous le kiosque à musique 

décoré et illuminé, profitez des manèges (trampoline, tobo-
ggan gonflable, circuit voitures, pêche aux canards) installés pour 
les enfants.

 Tous les jours de 10h30 à 20h avec nocturne jusqu’à 22h les samedis 
16, 23, 30 décembre et samedi 6 janvier. Fermetures exceptionnelles les 
dimanches 24 et 31 décembre à 18h et ouvertures exceptionnelles les lundis 
25 décembre et 1er janvier à 12h.

¬La lettre au Père Noël la plus ori-
ginale avec l’association Guilde 
des Ficanas et le partenariat de 
La Poste. Inscriptions unique-
ment par courrier à : Guilde des 
Ficanas, 1 rue des bains, Antibes. 

¬La plus belle vitrine des com-
merçants "un Noël Lumineux"  
organisée par l’Office de Com-
merce d'Antibes Juan-les-Pins.  

Les concours
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Le lancement of f iciel des fêtes 
de fin d’année
Samedi 16 décembre 
¬	17h30 - Sur l’Esplanade du Pré des Pêcheurs : spec-

tacle de patinage "Les rêves du Père Noël" suivi de 
18h30 à 19h30 d’une rencontre avec les artistes pour 
photos et dédicaces et la possibilité d’initiation sur 
glace avec la troupe de professionnels. La patinoire sera 
exceptionnellement ouverte au public de 10h30 à 16h et de 
19h30 à 22h.

¬	19h - Kiosque Place Nationale : concert "les Cuivres 
du Conservatoire" par le Conservatoire de Musique et 
d’Art Dramatique d’Antibes.

À Juan-les-Pins
¬	Une petite ferme pédagogique s’installe dans la Pinède Gould ! Vache, 

ânes, chèvres, moutons, oies, canards, poules, lapins attendent les petits 
comme les plus grands ! (les plus petits devront être obligatoirement accompa-
gnés d’un adulte). Du dimanche 24 au samedi 30 décembre de 10h30 à 12h et de 
14h30 à 17h30 sauf le 25 décembre de 14h30  à 17h30.

¬	Toujours à la Pinède Gould, des balades à poney sont organisées pour les 
enfants (gratuit). Du dimanche 24 au samedi 30 décembre de 10h30 à 12h et de 14h30 à 
17h30 sauf le 25 décembre de 14h30 à 17h30.

¬	Comme le veut la tradition maintenant, c’est donc à Juan-les-Pins qu’est célébrée 
l’arrivée de l’année nouvelle avec : 
¬	un lâcher de lanternes flottantes en baie de Juan-les-Pins (ponton Hol-

lywood) le samedi 30 décembre à 17h30.
¬	les concerts du nouvel an "Quand le Beau Danube change de cou-

leur" à 11h et 16h au Palais des Congrès de Juan-les-Pins avec 
l’Orchestre Régional de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur sous la 
direction du Chef d’Orchestre Benjamin Levy. 

¬	le feu d’artifice du nouvel an à 18h30 en baie de Juan-les-Pins.



5

Au fil des jours
Dimanche 10 décembre
¬	17h30 - Église St Joseph (quartier de la Fontonne) : concert de Noël "Vive les 

Cordes" par le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes en 
collaboration avec le Comité des Fêtes de la Fontonne. 

¬	18h30 - Théâtre anthéa : spectacle "La Reine des Neiges". GRATUIT 
jusqu’à 12 ans et 15€ pour enfants de plus de 12 ans et adultes.

Jeudi 14 décembre
¬	20h - Cathédrale : chorale de Noël avec la participation de l’association 

Riviera International Singers. Entrée 10 et 5€ (fonds versés à la SNSM). 

Vendredi 15 décembre 
¬	17h30 - Plage de la Gravette : lâcher de lanternes flottantes en mer ac-

compagné par le Caribe, un bateau patrimonial et des chants de marins 
interprétés avec la Société des Régates d’Antibes (n’oubliez pas vos allumettes 
ou briquets).

Samedi 16 décembre
Nocturne jusqu’à 22h
¬	De 9h30 à 17h - Foyer Club Fontonne (13 bd Beaurivage) : expo vente du 

CCAS. 
¬	De 10h30 à 22h - Esplanade Pré des Pêcheurs : village de Noël, ma-

nèges ¬ Place Nationale : manèges, animations musicales ¬Place de 
Gaulle : manège Family Coaster et chalets gourmands.

¬	De 10h30 à 16h et de 19h30 à 22h - Esplanade Pré des Pêcheurs : pati-
noire.

¬	10h30 et 15h30 - Médiathèque Albert Camus d’Antibes (Salle d’activités) : 
Spectacle "Peau d’Ane" par la Cie SAETA, librement adapté du conte de 
Perrault et de la bande dessinée d’Edmond Baudoin (Inscriptions auprès de 
l’Espace Jeunesse à partir du 21 novembre ou au 04 92 19 75 92 dans la limite des 
places disponibles).

¬	11h - Chapelle St Bernardin : audition des élèves de 3e cycle de Flute tra-
versière et Clarinette avec les classes de Véronique Charpentron et Gilles 
Swierc.
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Samedi 16 décembre
Nocturne jusqu’à 22h
¬	11h - Salle des Associations (cours Masséna) : concert de Noël de l’Espace 

Culturel des Arcades avec l’audition des élèves de Magali Ferrero et 
Marco Briceno.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit des Crèches.
¬	15h - Cathédrale : concert de l’Ensemble Vocal d’Antibes.
¬	17h30 - Lancement officiel des fêtes de fin d’année (voir page 4).
¬	18h30 - Salle des Associations (cours Masséna) : audition de la classe de 

Violoncelle de Charles Arzounian du Conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique d’Antibes

Dimanche 17 décembre
¬	De 10h30 à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : patinoire, village de 

Noël, manèges ¬ Place Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et chalets gourmands.

¬	11h - Kiosque de la Place Nationale : remise des prix aux lauréats du 
concours de dessins de Noël des groupes péri scolaires sur le thème : 
"Noël en lumières"

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit des Crèches.
¬	De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : ateliers gratuits  pour les 

enfants de 2 à 10 ans. Thèmes : décorations de Noël.
¬	14h - Sanctuaire de la Garoupe : concert de Noël "Les Latines". Organisé 

par l’association des Amis de St Armentaire.
¬	16h - Cathédrale d’Antibes : grand concert de Noël Orchestres et Chœurs 

par le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes (entrée 
libre dans la limite des places disponibles).

¬	17h - Commune Libre du Safranier : Fête de la Bûche.
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Lundi 18 décembre
¬	De 10h30 à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : 

patinoire, village de Noël, manèges ¬ Place 
Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et 
chalets gourmands.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit 
des Crèches.

¬	18h30 - Salle des Associations (cours Masséna) : 
audition de la classe de Piano de Maximillien 
Borron du Conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique d’Antibes.

Mardi 19 décembre
¬	De 10h30 à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : 

patinoire, village de Noël, manèges ¬ Place 
Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et 
chalets gourmands.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit 
des Crèches.

¬	18h30 - Salle des Associations (cours Masséna) : 
audition de la classe de Piano de Fabien Char-
pentron du Conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique d’Antibes.

Mercredi 20 décembre
¬	De 10h30 à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : 

patinoire, village de Noël, manèges ¬ Place 
Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et 
chalets gourmands.

¬De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit 
des Crèches.

¬	De 14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche 
avec le cocher de la famille Noël dans les rues du 
vieil Antibes. Circuit 1 :  Quai Rambaud vers place Na-
tionale - Circuit 2 : place Nationale vers Quai Rambaud. 

¬	17h - Théâtre Antibea : concert Ensemble de 
Contrebasses par le Conservatoire de Musique 
et d’Art Dramatique d’Antibes.

¬	18h30 - Salle des Associations (cours Masséna) : 
audition de la classe de Piano de Philippe Am-
brosi-Santamaria du Conservatoire de Musique 
et d’Art Dramatique d’Antibes.

Jeudi 21 décembre
¬	De 10h30 à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : 

patinoire, village de Noël, manèges ¬ Place 
Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et 
chalets gourmands.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit 
des Crèches.

¬	18h30 - Salle des Associations (cours Masséna) : 
audition la classe de Piano et Clavecin de Sandra 
Ramos-Lagarde du Conservatoire de Musique et 
d’Art Dramatique d’Antibes
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Vendredi 22 décembre
¬	De 10h30 à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : patinoire, village de 

Noël, manèges ¬ Place Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et chalets gourmands.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit des Crèches.
¬	18h15 - Au départ du Parking du Ponteil : Jogging du Père Noël orga-

nisé par l’ASOA Run & Tri composé de 70 coureurs et 3 ou 4 joëlettes  
accueillant des enfants handicapés.

¬	19h - Chapelle St Bernardin : concert d’élèves Musique de Chambre (bil-
lets à retirer directement au Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’An-
tibes à partir du 14 décembre dans la limite des places disponibles).

Samedi 23 décembre
La journée du Père Noël - Nocturne jusqu’à 22h
¬	De 10h30 à 22h - Esplanade Pré des Pêcheurs : patinoire, village de 

Noël, manèges ¬ Place Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et chalets gourmands.

¬	De 10h à 13h - Place Jean Aude Fontonne : Noël organisé par le Comité 
des Fêtes de la Fontonne. Animations pour les enfants avec atelier pein-
ture de santons, visite du Père Noël. Rens. : 07 52 67 72 21

¬	10h30 - Baie de Juan-les-Pins, Promenade du Soleil : arrivée du Père 
Noël en ski nautique par l’association "Belles Rives Ski Nautique Club" 
avec distribution de papillotes.

¬	11h30 - Esplanade du Pré des Pêcheurs : levée des lettres par le Père 
Noël accompagné des lutins en provenance de Juan-les-Pins dans son 
étonnant traineau réalisé par l’association l’Amicale des Antibois et en 
présence de l’association Guilde des Ficanas.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit des Crèches.
¬	16h - Kiosque Place Nationale : remise des prix du concours de la lettre 

au Père Noël la plus originale en présence de La Poste et de l’association 
Guilde des Ficanas.

¬	16h30 - Médiathèque Albert Camus (hall d’exposition niveau 0): concert de 
la chorale "Les Latines", quatuor féminin composé de trois chanteuses 
et d’une percussionniste, suivi du traditionnel buffet des 13 desserts 
(entrée libre dans la limite des places disponibles).
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Dimanche 24 décembre
Fermeture exceptionnelle à 18h
¬	De 10h30 à 18h - Esplanade Pré des Pêcheurs : 

patinoire, village de Noël, manèges ¬ Place 
Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et 
chalets gourmands.

¬	De 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 - Pinède 
Gould à Juan-les-Pins : lancement des deux ani-
mations "visite de la Petite Ferme pédagogique" 
pour partir à la découverte de la vie des animaux 
et balades à poney (animations gratuites).

¬	De 11h à 13h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : 
ateliers gratuits  pour les enfants de 2 à 10 ans. 
Thèmes : décorations de Noël.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit 
des Crèches.

¬	De 14h30 à 17h30 : balades gratuites en calèche 
avec le cocher de la famille Noël dans les rues du 
vieil Antibes. Circuit 1 :  Quai Rambaud vers place Na-
tionale - Circuit 2 : place Nationale vers Quai Rambaud.

Lundi 25 décembre
Ouverture exceptionnelle à 12h
¬	De 12h à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : pati-

noire, village de Noël, manèges ¬ Place Natio-
nale : manèges, animations musicales ¬Place 
de Gaulle : manège Family Coaster et chalets 
gourmands.

¬	De 14h30 à 17h30 - Pinède Gould à Juan-les-Pins : 
"visite de la Petite Ferme pédagogique" pour partir 
à la découverte de la vie des animaux et balades à 
poney (animations gratuites).

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit 
des Crèches.

Mardi 26 décembre 
¬	De 10h30 à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : 

patinoire, village de Noël, manèges ¬ Place 
Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et 
chalets gourmands.

¬	De 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 - Pinède 
Gould à Juan-les-Pins : "visite de la Petite Ferme 
pédagogique" pour partir à la découverte de la 
vie des animaux et balades à poney (animations 
gratuites).

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit 
des Crèches.

¬	De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : 
ateliers gratuits  pour les enfants de 2 à 10 ans. 
Thèmes : maquillage et décorations de table.

¬	De 14h30 à 17h30 : balades gratuites en calèche 
avec le cocher de la famille Noël dans les rues du 
vieil Antibes. Circuit 1 :  Quai Rambaud vers place Na-
tionale - Circuit 2 : place Nationale vers Quai Rambaud.
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Mercredi 27 décembre
¬	De 10h30 à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : patinoire, village de 

Noël, manèges ¬ Place Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et chalets gourmands.

¬	De 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 - Pinède Gould à Juan-les-Pins : 
"visite de la Petite Ferme pédagogique" pour partir à la découverte de 
la vie des animaux et balades à poney (animations gratuites).

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit des Crèches.
¬	De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : ateliers gratuits  pour les 

enfants de 2 à 10 ans. Thèmes : maquillage et décorations de table.
¬	De 14h30 à 17h30 : balades gratuites en calèche avec le cocher de la 

famille Noël dans les rues du vieil Antibes. Circuit 1 :  Quai Rambaud vers 
place Nationale - Circuit 2 : place Nationale vers Quai Rambaud.

Jeudi 28 décembre
¬	De 10h30 à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : patinoire, village de 

Noël, manèges ¬ Place Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et chalets gourmands.

¬	De 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 - Pinède Gould à Juan-les-Pins : 
"visite de la Petite Ferme pédagogique" pour partir à la découverte de 
la vie des animaux et balades à poney (animations gratuites).

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit des Crèches.
¬	De 14h30 à 17h30 : balades gratuites en calèche avec le cocher de la 

famille Noël dans les rues du vieil Antibes. Circuit 1 :  Quai Rambaud vers 
place Nationale - Circuit 2 : place Nationale vers Quai Rambaud.
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Vendredi 29 décembre
¬	De 10h30 à 12h15 et de 14h à 17h - Rues du Vieil 

Antibes et Esplanade Pré des Pêcheurs : parade 
surprise pour les enfants. 

¬	De 10h30 à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : 
patinoire, village de Noël, manèges ¬ Place 
Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et 
chalets gourmands.

¬	De 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 - Pinède 
Gould à Juan-les-Pins : "visite de la Petite Ferme 
pédagogique" pour partir à la découverte de la 
vie des animaux et balades à poney (animations 
gratuites).

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit 
des Crèches.

¬	De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : 
ateliers gratuits  pour les enfants de 2 à 10 ans. 
Thèmes : maquillage et décorations de table.

¬	De 14h30 à 17h30 : balades gratuites en calèche 
avec le cocher de la famille Noël dans les rues du 
vieil Antibes. Circuit 1 :  Quai Rambaud vers place Na-
tionale - Circuit 2 : place Nationale vers Quai Rambaud.

Samedi 30 décembre
Nocturne jusqu’à 22h
¬	De 10h30 à 22h - Esplanade Pré des Pêcheurs : 

patinoire, village de Noël, manèges ¬ Place 
Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et 
chalets gourmands.

¬	De 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 - Pinède 
Gould à Juan-les-Pins : "visite de la Petite Ferme 

pédagogique" pour partir à la découverte de la 
vie des animaux et balades à poney (animations 
gratuites).

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit 
des Crèches.

¬	De 14h30 à 17h30 : balades gratuites en calèche 
avec le cocher de la famille Noël dans les rues du 
vieil Antibes. Circuit 1 :  Quai Rambaud vers place Na-
tionale - Circuit 2 : place Nationale vers Quai Rambaud.

¬	De 17h à 21h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : 
ateliers gratuits  pour les enfants de 2 à 10 ans. 
Thème : maquillage de Fête.

¬	17h30 - Baie de Juan-les-Pins (ponton Hollywood) : 
Lâcher de lanternes flottantes (n’oubliez pas vos allu-
mettes ou briquets).

Dimanche 31 décembre
Fermeture exceptionnelle à 18h
¬	De 10h30 à 18h - Esplanade Pré des Pêcheurs : 

patinoire, village de Noël, manèges ¬ Place 
Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et 
chalets gourmands.

¬	De 11h à 13h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : 
ateliers gratuits pour les enfants de 2 à 10 ans. 
Thème : maquillage de Fête.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit 
des Crèches.

¬	De 14h30 à 17h30 : balades gratuites en calèche 
avec le cocher de la famille Noël dans les rues du 
vieil Antibes. Circuit 1 :  Quai Rambaud vers place Na-
tionale - Circuit 2 : place Nationale vers Quai Rambaud.
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Lundi 1er janvier
Ouverture exceptionnelle à 12h
¬	À 11h30 - Plage de la Salis au niveau du poste de secours : bain du Jour 

de l'An par l'association Day One Antibes.
¬	De 12h à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : patinoire, village de Noël, 

manèges ¬ Place Nationale : manèges, animations musicales ¬Place 
de Gaulle : manège Family Coaster et chalets gourmands.

¬	11h et 16h - Palais des Congrès de Juan-les-Pins : concerts du nouvel 
an "Quand le Beau Danube change de couleur" avec l’Orchestre Ré-
gional de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur sous la direction du Chef 
d’Orchestre Benjamin Levy.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit des Crèches.
¬	18h30 - Baie de Juan-les-Pins : feu d’artifice du nouvel an.

Mardi 2 janvier
¬	De 10h30 à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : patinoire, village de 

Noël, manèges ¬ Place Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et chalets gourmands.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit des Crèches.
¬	De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : ateliers gratuits  pour les 

enfants de 2 à 10 ans. Thème : ateliers manuels "Surprise".

Mercredi 3 janvier
¬	De 10h30 à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : patinoire, village de 

Noël, manèges ¬ Place Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et chalets gourmands.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit des Crèches.
¬	De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : ateliers gratuits  pour les 

enfants de 2 à 10 ans. Thème : ateliers manuels "Surprise".

Jeudi 4 janvier
¬	De 10h30 à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : patinoire, village de 

Noël, manèges ¬ Place Nationale : manèges, animations musicales 
¬Place de Gaulle : manège Family Coaster et chalets gourmands.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit des Crèches.
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¬	De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : ateliers 
gratuits  pour les enfants de 2 à 10 ans. Thème : ateliers 
manuels "Surprise".

Vendredi 5 janvier
¬	De 10h30 à 20h - Esplanade Pré des Pêcheurs : pati-

noire, village de Noël, manèges ¬ Place Nationale : 
manèges, animations musicales ¬Place de Gaulle : 
manège Family Coaster et chalets gourmands.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit des 
Crèches.

¬	De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : ate-
liers gratuits  pour les enfants de 2 à 10 ans. Thème : 
ateliers manuels "Surprise".

Samedi 6 janvier
Nocturne jusqu’à 22h
¬	De 10h30 à 22h - Esplanade Pré des Pêcheurs : pati-

noire, village de Noël, manèges ¬ Place Nationale : 
manèges, animations musicales ¬Place de Gaulle : 
manège Family Coaster et chalets gourmands.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit des 
Crèches.

¬	De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs :  
ateliers gratuits  pour les enfants de 2 à 10 ans. 
Thème : couronnes des Rois.

Dimanche 7 janvier
¬	De 10h30 à 22h - Esplanade Pré des Pêcheurs : pati-

noire, village de Noël, manèges ¬ Place Nationale : 
manèges, animations musicales ¬Place de Gaulle : 
manège Family Coaster et chalets gourmands.

¬	De 11h à 13h - Esplanade du Pré des Pêcheurs :  
ateliers gratuits  pour les enfants de 2 à 10 ans. 
Thème : couronnes des Rois.

¬	De 14h à 17h - Sanctuaire de la Garoupe : circuit des 
Crèches.
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170 PLACES
PONTEIL

95 PLACES
LA SALIS

PATINOIRE
VILLAGE DE NOËL
ANIMATIONS
GRANDE ROUE
ESPLANADE

352 PLACES
LA POSTE

330 PLACES
FRÈRES OLIVIER

PARKINGS
GRATUITS

29 PLACES
CHAUDON

186 PLACES
MÉDIATHÈQUE

278 PLACES
POIRIER

180 PLACES
GARE SNCF

MANÈGES
CHALETS GOURMANDS
PLACE DE GAULLE

CONCERTS
MANÈGES

PLACE NATIONALE

600 PLACES
PRÉ DES PÊCHEURS

1000 PLACES
PORT VAUBAN

33 PLACES
CHÂTAIGNIERS 180 PLACES

ESPACES FORT CARRÉ

150 PLACES
RELAIS FORT CARRÉ

PARKINGS
PAYANTS
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¬	150 commerçants seront dotés d’un kit de décoration composé d'un sapin 
traditionnel d'1m à 1m20, de deux guirlandes lumineuses en LED et un 
drapeau façade pour habiller leurs devantures et participer au concours de 
la plus belle vitrine. Un jury passera noter l’attractivité commerciale selon 
deux critères : l’originalité et le respect du thème. Les  vitrines lauréates 
seront mises à l’honneur lors d’une soirée conviviale le jeudi 21 décembre 
sur la Place Nationale (à partir de 19h30).

¬	Un photobooth mobile vous permettra de vous prendre en photo et de 
repartir avec une photo carte postale personnalisée à l’effigie des cœurs 
de Ville d’Antibes Juan-les-Pins. Les 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23 décembre à 
Antibes et les 17, 23 décembre et 6 janvier à Juan-les-Pins.

¬	Les Bons Plans de Noël - Les commerçants se mobilisent pour proposer 
un catalogue de coupons de réduction. Ce catalogue sera disponible à 
l’Office de Tourisme, dans les boutiques participantes ainsi qu’aux lieux 
d’accueils municipaux. Lors des animations urbaines, l’Office de Commerce 
distribuera les bons plans de Noël les 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23 décembre 
à Antibes et les 17, 23 décembre et 6 janvier à Juan-les-Pins (coupons de 
réduction valables du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018). 

¬	Trouvez le juste prix de la vitrine et remportez-la ! Ce nouveau jeu consiste 
à deviner, au centime près, le montant d’une vitrine et d’en gagner le 
contenu. Règlement déposé sous contrôle d’un huissier. Du 13 décembre 
au 3 janvier. 

 5 vitrines à gagner sur Antibes : La Cure Gourmande (République) / Confiserie 
Lilamand (Place Nationale) / Mademoiselle Oz (Robert Soleau) / Zhoé & Co 
(Maréchal Foch) / Choopy’s (Vial)

 1 vitrine à gagner sur Juan-les-Pins dans l’avenue du Docteur Dautheville. 

¬	Les Sharks s’invitent en Centre-Ville. L’Office de Commerce invite les 
clients des cœurs de ville à jouer avec l’équipe professionnelle de basket 
des Sharks (lancers francs, dédicaces, présence de la mascotte sharky, distribution de 
goodies) mercredi 13 décembre,  rue de la République, à partir de 14h.

Les commerçants
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Retrouvez les animations sur

antibes-juanlespins.com

antibes_jlp
mairieantibesjuanlespins


