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SAMEDI 3 DÉCEMBRE

SPECTACLE « L'ATELIER DE PAPI NOEL » - 17h00

"Brenda et Dylan s'amusent tranquillement lorsque Dylan reçoit un appel sur son téléphone : c'est leur papi le Père
Noël qui leur rappelle qu'ils doivent ranger son atelier et préparer son costume... Panique pour nos deux lutins qui
avaient complètement oublié ! Mais leur nature facétieuse reprend vite le dessus et tous les objets magiques de
l'atelier vont être sources d'amusement et de bêtises..." Des lutins modernes et espiègles revisitent la légende des
lutins du Père Noël. Eklabul nous invite à partager ce spectacle interactif et tout public où se mêlent cirque, magie et
humour.
Après le spectacle, les enfants pourront danser et s'amuser lors d'une boum endiablée en compagnie des héros du
spectacle.

Le Minotaure �| Espace Loisirs Francis Huger �| Vallauris �| Entrée libre

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

MARCHE POTIER DE NOËL - 9H00 - 18H30

Manifestation organisée par "Les Ateliers de Vallauris" en partenariat avec la Ville de Vallauris Golfe-Juan.
Informations : 06 64 90 94 11 - 06 60 56 96 95

Place de la Libération �| Vallauris

AU FIL DE LA JOURNEE EN CENTRE VILLE, A
VALLAURIS ...

Promenade en Calèche : départ de la Place de l'homme au Mouton à l'Espace Grandjean et retour (gratuit).
Le Groupe vocal "Art et terre" offrira leur répertoire de  chants de Noël du monde.
Des Lutins revisiteront les standards de Noël en mode jazzy.
Pauses gourmandes : stands de vente de douceurs hivernales pour réchauffer petits et grands (Place de la
Libération).

LE ROYAUME DES ENFANTS - 9h00 - 12h00 �| 14h00 -
17h00

Piste de luge géante
La montagne en plein coeur de la ville... Une animation exceptionnelle qui marquera  tous les esprits. Petits et
grands pourront connaitre les joies de la glisse sur une piste de luge synthétique et écologique.
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Ateliers
Les enfants pourront confectionner des décorations de Noël et préparer la précieuse lettre au Père Noël.

Père Noël
Le Père Noël, venu spécialement en avant-première, partagera de doux moments avec les petits et se prêtera au jeu
des photos. A 16h30, il tirera au sort 15 lettres et remettra aux gagnants un bon pour douceurs, friandises ou petit
cadeau.

Espace Grandjean �| Boulevard des 2 vallons �| Vallauris �| Animations gratuites

DU 17 AU 23 DECEMBRE

MARCHE DE NOËL
10H00-19H00 �| Nocturne le 23 déc. 21H00
A l'abri des premiers frimas, sous une grande tente installée au coeur du Théâtre, venez découvrir des produits
gourmands et artisanaux. Les exposants vous y accueilleront dans une atmosphère chaleureuse et festive (Organisé
par l'association des commerçants Quai Sud et la ville).
Informations : quaisudlastella gmail.com

VILLAGE DE NOEL
10h00-12h00 �| 13h30-17h30
Dans une ambiance musicale et féerique profitez en compagnie du Père Noël et de son lutin, des attractions et
ateliers  pour les enfants, des animations hivernales dont un circuit de quads sur glace synthétique, ...

Le Père Noël se prêtera au jeu des photos dans un espace spécialement aménagé et tirera au sort chaque jour 20
lettres lui étant destinées. Il remettra aux gagnants un bon pour douceurs, friandises ou petit cadeau ... (valable du
17 au 23 décembre).

Théâtre de la Mer �| Avenue des Frères Roustan �| Golfe-Juan �| Entrée libre �| Navette en tuk tuk : départ Av. de la
gare et arrivée Théâtre de la Mer

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

SPECTACLE « LA SOURIS PRALINE » - 15H30

"Quoi de plus normal que la maladresse d'une petite souris pour apporter chaleur et amitié à un vieil homme !!! Une
comédie tout en surprise où petits et grands se laisseront porter et amuser par des personnages de contes
inoubliables."

Compagnie Volte Face �| Théâtre de la Mer �| Avenue des Frères Roustan �| Golfe-Juan �| Entrée libre

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

PROMENADE EN CALECHE - 10h00-12h00 �|

Copyright © Site officiel de la ville de Vallauris Golfe-Juan Page 3/4

http://www.vallauris-golfe-juan.fr/#
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/#
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Destination-Noel.html


Destination Noël

13h30-17h30

Profitez d'une ballade romantique en calèche, départ de l'Office du Tourisme Vieux Port vers le Théâtre de la Mer à
Golfe-Juan.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

SPECTACLE « ALEXIA MAGIE » - Toute la journée

Alexia, magicienne, vous surprendra en « close up ». Découvrez une magie humoristique, dynamique avec une
touche de féminité pour le plus grand plaisir de tous.

Théâtre de la Mer �| Avenue des Frères Roustan �| Golfe-Juan �| Entrée libre

DU 20 AU 23 DÉCEMBRE

Les matins sur Golfe-Juan et les après-midis sur Vallauris, retrouvez une ambiance musicale et festive en centre-ville
 avec des violonistes, chanteurs d'opéra, chorale Gospel, Jazz Band qui revisiteront les chants traditionnels de Noël.

MARDI 27 DÉCEMBRE

NUIT DE LUMIERES par KARNAVIRES - 17H30

« Ils ont traversé les siècles à la vitesse de la lumière, charmeurs incontestés du feu, ils font rire le ciel muet et sont
riches d'une infinité de rêves plus réels que la réalité. Ecoute...Ecoute et regarde l'incroyable histoire des illumineurs
! »

Quand l'art de la pyrotechnie, la musique et la chorégraphie se conjuguent pour nous plonger  dans l'univers d'un
conte fantastique sur le feu... Karnavires nous offre un spectacle métaphorique composé d'énergie, de chaleur,
d'ombres et de lumières où les illumineurs sont des personnages proches de la flamme et inspirés des Koukeris
bulgares.

Espace Grandjean �| Boulevard des 2 vallons �| Vallauris �| Entrée libre

 Pour des cadeaux originaux et responsables pensez aux artistes, artisans et commerçants de Vallauris et Golfe
Juan ! Ils auront le plaisir de vous offrir des tickets d'accès à des animations pour enfants.

 Toutes les animations sont soumises au nombre de places disponibles et sous la responsabilité des adultes
accompagnants.
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