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ntibes Juan-les-Pins s’illumine dès le vendredi 30 novembre et ouvre
ses fêtes de fin d’année sous le signe de la gourmandise avec le Salon
du Sucre et du chocolat ! Manèges, patinoire, spectacles, concerts, ateliers pour les enfants, feu d’artifice, retrouvez le détail complet de toutes les animations proposées et le
programme au jour le jour.

À Juan-les-Pins
Du 30 novembre au 2 décembre, Salon Sucre et Chocolat au Palais des Congrès
« Le merveilleux voyage au pays du chocolat », stands artisans et producteurs ;
produits gastronomiques, ateliers de chefs, démonstrations, conférences.
Ouverture au public les 1er et 2 décembre (le 30 novembre réservé aux professionnels).
Samedi 1er décembre entre 10h et 18h sur le parvis du Palais des Congrès,
démonstrations de sculptures sur glace sur le thème chocolat et noël ; à partir
de blocs de glace, deux œuvres de 1m50 de haut seront réalisées sous vos yeux.
De 10h30 à 17h30, atelier maquillage avec les animatrices de la Direction Jeunesse Loisirs.
Vendredi 7 décembre à partir de 17h30, parade aux lampions (rdv à partir de 17h
sur le parvis du Palais des Congrès pour distribution des lampions) en compagnie des
Fées, anges et mascottes de lumières. Arrivés à la Pinède Gould, un groupe de
joyeux soldats du Père Noël viendront animer en musique le défilé et poursuivront la parade jusqu’à la Baigneuse qui sera mise en lumière.
Du 22 au 30 décembre, une petite ferme pédagogique s’installe dans la
Pinède Gould ! Ânes, chèvres, moutons, oies, canards, poules, lapins
attendent les petits comme les plus grands ! (les plus petits devront être obligatoirement accompagnés d’un adulte).
De 10h30 à 17h30 sauf le 25 décembre de 14h à 17h30 (gratuit).
Mardi 1er Janvier 2019, comme le veut la tradition maintenant, c’est donc à
Juan-les-Pins qu’est célébrée l’arrivée de l’année nouvelle avec :
• le concert du nouvel an à 11h et 16h au Palais des Congrès de Juan-lesPins avec l’Orchestre Régional de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur
sous la direction du Chef d’Orchestre Benjamin Levy.
25€ tarif plein et 20€ tarif réduit. Billetterie : accueil@antibesjuanlespins.com
• le feu d’artifice du nouvel an à 18h30 en baie de Juan-les-Pins.
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Sur la Place de Gaulle
Ouvert du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019 tous les jours de 10h30 à 19h30.
Fermeture exceptionnelle le 24 et 31 décembre à 18h. Ouverture exceptionnelle le
25 décembre et le 1er janvier à 14h
Venez découvrir la place de Gaulle en famille à bord du manège le
Circuit Family accompagné de ses chalets gourmands.

Sur la Place Nationale
Ouvert du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019 tous les jours de 10h30 à 19h30.
Fermeture exceptionnelle le 24 et 31 décembre à 18h. Ouverture exceptionnelle le
25 décembre et le 1er janvier à 14h
Nombreux manèges et activités pour les enfants dans un décor de
Noël.

Sur l esplanade
du Pré des Pêcheurs
`

Sous le Kiosque, ateliers d’activités manuelles pour la confection
d’un joli objet à emporter. Gratuits, réservés aux enfants de 2 à 10 ans
Les 16, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 2018 et les 1er, 2,
3,4 et 5 janvier 2019.

Ouvert du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019 tous les jours de 10h30 à 19h30. Nocturnes tous les
samedis jusqu’à 21h. Fermeture exceptionnelle le 24 et 31 décembre à 18h. Ouverture exceptionnelle le
25 décembre et le 1er janvier à 14h.
La patinoire de 450m² de glace naturelle tout public et son Jardin ludique réservé uniquement aux enfants de 2 à 10 ans. Gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans, payant 3€ dès 11 ans
et accompagnateur(s) incluant l’accès à la patinoire et location des patins. Port de gants obligatoire.
En cas d’intempéries (pluie, fort vent…) les accès à la patinoire seront fermés pour raison de sécurité.
Attention : Les 17, 18, 20 et 21 décembre 2018 patinoire réservée aux scolaires de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30, réouverture au public de 17h à 19h30.
Scène musicale pour accueillir les jeunes talents, les chorales, les groupes musicaux,
les groupes de danse.
Le village de Noël vous accueille sous un plafond de lumières et dans une ambiance
colorée et musicale, chalets artisanaux et alimentaires vous proposent de belles idées
cadeaux et gourmandises que vous pourrez déguster sur de jolies tables en bois et au
chaud sous les radians.
Initiations gratuites aux jeux en bois les 16, 22, 23, 24, 29, 30, 31 décembre 2018 et les
5 et 6 janvier 2019.
La grande roue vous propose Antibes Juan-les-Pins à 360 ! Venez découvrir ce panorama exceptionnel du haut de ses 27m. Du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019 de 10h30
à 23h.
Le Carrousel qui enchante tous les enfants sera ouvert du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019 de 10h30 à 19h30.
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Les concours
Concours de dessins de Noël avec les enfants des groupes péri scolaires. Les dessins lauréats seront
exposés autour du kiosque, place Nationale, durant toutes les fêtes.
Concours de la lettre au Père Noël la plus originale avec l’association Guilde des Ficanas et le partenariat de La Poste. Inscription uniquement par courrier à : Guilde des Ficanas, 1 rue des Bains 06600 Antibes.
Ouverture du concours à partir du samedi 1er décembre jusqu’au samedi 22 décembre dernier délai.
Concours de la plus belle vitrine des commerçants « Noël lumineux » organisé par l’Office du Commerce, avec remise des prix le jeudi 20 décembre 2018 à 20h sur l’esplanade du Pré aux Pêcheurs.

Les artistes
des casemates

Boulevard d’Aguillon. Ouverture du 15 au 22 décembre et
du 2 au 6 janvier de 10h30 à 19h30 et 21h les samedis 15,
22 décembre et 5 janvier.
Les casemates de Noël vous proposent de venir à
la rencontre des artistes pour trouver vos idées
cadeaux parmi les œuvres uniques et originales
fabriquées sur place. Venez participer également
à des animations ponctuelles chez le verrier
Didier Saba avec un atelier « création photophore
et bougie » les 5, 8 et 12 décembre pour le soufflage des photophores et les 9 et 16 décembre
pour les créations des bougies ; Dans l’atelier
Papalia, démonstrations de soudure ; Chez les
céramistes de l’association RAJAC et bien d’autres
belles rencontres encore !

Concours de crèches pour les particuliers et les commerçants de la CASA organisé par l’Association
des Amis du St Armentaire. (règlement et inscriptions : asa.antibes@gmail.com 06 63 18 45 59)

Les spectacles

Trois grands spectacles pour tous les amoureux des différentes musiques sont proposés :
Vendredi 7 ou samedi 8 décembre, concert divers artistes
actuels à 20h à l’Azurarena Antibes.
Dimanche 9 décembre, concert de Noël à 17h30 à l’Église
St Joseph Quartier de la Fontonne par le Conservatoire
de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes avec la collaboration du Comité des fêtes de la fontonne. Entrée sur
présentation de billets gratuits à retirer exclusivement au Conservatoire à partir du lundi 3 décembre 2018 et dans la limite des places
disponibles).

l’histoire

de Quasimodo

de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins
Dans le cadre des Fêtes de fin d’année
LELLI FABRE PRODUCTION PRÉSENTE

UN GRAND SPECTACLE MUSICAL

UN SPECTACLE LELLI FABRE PRODUCTION
- LICENSES 1-1094005/2-1073713/31073714
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POUR LES PETITS

Dimanche 9 décembre
à anthéa à 18h30

Tarifs : 15 € pour les adultes (plus

de 12 ans), gratuit pour les enfants

Réservations des places directement

de moins de 12 ans.

au Théâtre anthéa, www.anthea-a

ntibes.fr

Dimanche 9 décembre, comédie
musicale « L’histoire de Quasimodo » par Lelli Fabre Production à
18h30 au théâtre anthea. Spectacle pour enfants à partir de 5
ans. Gratuit pour les enfants jusqu’à
12 ans et 15€ pour les enfants de plus
de 12 ans et adultes. Réservations des
places directement au Théâtre anthea,
www.anthea-antibes.fr.

Opérations
commerciales
Du 1 décembre 2018 au 6 janvier 2019
er

2

1
Concours de la plus belle Vit rine de Noël

Pour la troisième année consécutive, l’Office de Commerce et ses partenaires
organisent le concours de la plus belle vitrine de Noël. Le vote du public via la
page Facebook de l’Office de Commerce déterminera les lauréats du concours.
Office de Commerce d’Antibes Juan-les-Pins

Jeu des tickets à grat ter
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La semaine Commerciale

Les commerçants partenaires se mobilisent pour créer un nouvel événement du samedi 1er au samedi 8 décembre 2018. Chaque jour, une
thématique commerciale sera mise à l’honneur par des bons plans
exceptionnels valables uniquement pendant une journée.
• Samedi 1er décembre : Les Artisans Chocolatiers d’Antibes Juanles-Pins et le Salon du Sucre et du Chocolat
• Dimanche 2 décembre : Les Commerçants de Juan-les-Pins
• Lundi 3 décembre : la restauration et les produits gourmands
• Mardi 4 décembre : Les loisirs et les jouets
• Mercredi 5 décembre : Les produits de Beauté
• Jeudi 6 décembre : La décoration maison
• Vendredi 7 décembre : Bijouterie & Montres
• Samedi 8 décembre : La Mode et Accessoires

70 000 tickets à gratter seront distribués chez les commerçants partenaires
des opérations commerciales de Noël. Des milliers d’heures de stationnement, des milliers de tours de manèges et des milliers de ballotins de chocolats seront à gagner du 1er décembre au 6 janvier.
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Les selfies de Noël

Cette animation s’effectuera de 10h à 19h :
• En centre-ville de Juan-les-Pins le 1er et 2 décembre et les 4 et 5 janvier
• En centre-ville d’Antibes les 12, 14, 15, 19, 20, 21 et 22 décembre

5

Au fil des jours
Vendredi 30 novembre

De 10h à 19h, Salon Sucre et Chocolat, Palais des Congrès de Juan-les-Pins. Journée réservée aux professionnels.

Samedi 1er décembre

De 10h à 19h, Salon Sucre et Chocolat, Palais des Congrès de Juan-les-Pins.
De 10h à 18h, sur le parvis du Palais des Congrès, démonstrations de sculptures sur glace sur le thème chocolat
et noël ; à partir de blocs de glace, deux œuvres de 1m50 de haut seront réalisées sous vos yeux.
De 10h30 à 17h30, atelier maquillage avec les animatrices de la Direction Jeunesse Loisirs.

Dimanche 2 décembre

De 10h à 19h, Salon Sucre et Chocolat, Palais des Congrès de Juan-les-Pins.

Mercredi 5 décembre

À 16h, Médiathèque Albert Camus - Auditorium : Concert « Scènes du Conservatoire : moment musical partagé »
par le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.
À 18h30, Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes - Salle Paul Dukas : Audition cuivres et percussions par les classes de cuivres et percussions.

Jeudi 6 décembre

À 18h, Médiathèque Albert Camus - Auditorium : Lecture Musicale « Scènes du Conservatoire : Le Roi des Paons :
Piano et Art Dramatique » par le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.

Vendredi 7 décembre

À partir de 17h30, parade aux lampions à Juan-les-Pins (rdv à partir de 17h sur le parvis du Palais des Congrès pour distribution
des lampions) en compagnie des Fées, anges et mascottes de lumières. Arrivés à la Pinède Gould, un groupe de joyeux
soldats du Père Noël viendront animer en musique le défilé et poursuivront la parade jusqu’à la Baigneuse qui sera
mise en lumière.
À 18h, Médiathèque Albert Camus - Auditorium : Concert « Scènes du Conservatoire : Piano and Co : classes de piano-jazz et musiques actuelles » par le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.
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Samedi 8 décembre

l’histoire do
de Quasimo
Dans le cadre des

UN GRAND SPECTA

ns

ibes Juan-les-Pi
ée de la Ville d’Ant
Fêtes de fin d’ann
UCTION PRÉSENTE
LELLI FABRE PROD

CLE MUSICAL POU

R LES PETITS

Dimanche 9 décembre

UN SPECTACLE LELLI
FABRE PRODUC
TION - LICENSES
3713/3-1073714

1-1094005/2-107

cembre
Dimanche 9 dé
0
18
à anthéa à h3

Tarifs : 15 € pour

Réservations des

les adultes (plus

de 12 ans), gratui

places directeme

t pour les enfant

nt au Théâtre

s de moins de 12

anthéa, www.anth

À 11h, Médiathèque Albert Camus - Auditorium : Concert « Scènes du Conservatoire : Les Flûtes s’envolent »
classe de Véronique Chapentron du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.
À 16h, Médiathèque Albert Camus - Auditorium : Concert « Scènes du Conservatoire : Harpe » classe de
Magali Pyka de Coster du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.
À partir de 19h, Super Loto de Noël organisé dans le quartier des Semboules par l’Association CADIS.

ans.

ea-antibes.fr

À 17h30, Église St Joseph d’Azurville : en association avec le Comité des Fêtes de la Fontonne, concert de
Noël par les Colofan’s Orchestre à cordes et ensemble de Violoncelles du Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique d’Antibes. (Entrée sur présentation de billets gratuits à retirer exclusivement au Conservatoire à partir du
lundi 3 décembre 2018 et dans la limite des places disponibles).
À 18h30, Spectacle « Quasimodo » au Théâtre anthéa
Tarifs : 15 € pour les adultes (plus de 12 ans), gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Réservations des places directement
au Théâtre anthea, www.anthea-antibes.fr.

Lundi 10 décembre

À 18h30, Salle des Associations (cours Masséna) : Audition violon de la classe de Christelle Cerf du
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.

Mardi 11 décembre

À 18h30, Salle des Associations (cours Masséna) : Audition piano - clavecin de la classe de Sandra
Ramos-Lagarde du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.
À 20h30, Théâtre anthéa : Spectacle « La mécanique des ombres », tout public, danseurs-acrobates du
Collectif Naïf Production. Renseignements www.anthea-antibes.fr

Mercredi 12 décembre

À 18h30, Salle des Associations (cours Masséna) : Audition piano de la classe de Noël Bianchini, Directeur du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.
À 21h, Théâtre anthéa : Spectacle « La mécanique des ombres », tout public , danseurs-acrobates du
Collectif Naïf Production. Renseignements www.anthea-antibes.fr

Jeudi 13 décembre

À 18h30, Salle des Associations (cours Masséna) : Audition violoncelle de la classe de Charles Arzounian du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.
À 20h30, Théâtre anthéa : Spectacle « La mécanique des ombres », tout public, danseurs-acrobates du
Collectif Naïf Production. Renseignements www.anthea-antibes.fr
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Vendredi 14 décembre

À 17h30, plage de la Gravette : Lâcher de lanternes flottantes en mer accompagné des chants de marins
interprétés par la Société des Régates d’Antibes (en cas de mauvais temps annulé sans report).
À 18h30, Salle des Associations (cours Masséna) : Audition piano de la classe de Delphine Bautz et Kim Aimon du
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.

Samedi 15 décembre

De 9h à 17h, Foyer Club de la Fontonne CCAS (av. Beau Rivage) : Exposition vente des objets réalisés par les
membres du CCAS inscrits sur les diverses activités.
De 9h à 15h, Place Jean Aude : marché de Noël composé d’artisans et producteurs locaux. Animation musicale, ateliers maquillage, peinture sur santons, sculpture de ballons, distribution gratuite de friandises
par le Père Noël et dégustation de vin d’orange et vin chaud organisé par l’association du Comité des Fêtes
de la Fontonne.
De 10h30 à 19h30, Place Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place
de Gaulle : manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 10h30 à 21h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Village de Noël, manèges.
De 10h30 à 15h30 et de 19h30 à 21h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire).
À 11h, Salle des Associations (cours Masséna) : Audition piano de la classe de Maximillien Borron du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.
À 14h30, Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes - Salle Paul Dukas : Audition violon de la
classe de Marie Agnès Le Tellier.
À 16h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Concert d’ouverture des festivités par le Brass Band Junior dirigé par
Medhi Virorello du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.
À partir de 17h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Spectacle inaugural de patinage artistique.
À la fin du spectacle inaugural de patinage artistique, Nuit du feu dans la casemate du verrier Didier Saba.
À 19h, 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.

Dimanche 16 décembre

À 8h, Square Gould à Juan-les-Pins : 28e Triathlon de la St Sylvestre par l’association Antibes Triathlon. À 12h30
podium jeune et à 15h30 prix et podium adultes. (Renseignements : www.antibestriathlon.fr).
De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ; Place
Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle : manège Circuit
Family et chalets gourmands.
À 11h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Remise des prix aux lauréats du concours de dessins de Noël des groupes
péri scolaires sur le thème « Enfant et lumière ».
De 13h à 19h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs.
De 14h à 18h, Kiosque Place Nationale : Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans sur le thème Décorations
de Noël.
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À 15h, Cathédrale d’Antibes : Grand Concert de Noël par l’Harmonie Junior, le Chœur d’enfants et le Chœur de femmes du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes
(entrée sur présentation de billets gratuits à retirer exclusivement au Conservatoire à partir du lundi 3 décembre et dans la limite des places disponibles).
À 17h, Commune Libre du Safranier : Fête de la Bûche.

Lundi 17 décembre

De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village
de Noël ; Place Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ;
Place de Gaulle : manège Circuit Family et chalets gourmands.
À partir de 14h30, Espaces du Fort Carré : Noël des seniors avec spectacle musical et bûche
de Noël offert par le CCAS.
À 18h30, Salle des Associations (cours Masséna) : Audition de piano de la classe de Martine Dor
du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.

Mardi 18 décembre

De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village
de Noël ; Place Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ;
Place de Gaulle : manège Circuit Family et chalets gourmands.
18h30, Salle des Associations (cours Masséna) : Audition de piano de la classe de Philippe Ambrosi-Santamaria du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.
20h, Théâtre anthéa : Spectacle « Teatro Delusio », tout public du Collectif berlinois Famille Flöz.
Renseignements www.anthea-antibes.fr
20h30, Théâtre anthéa : Spectacle « Poussière(s) », tout public du Collectif La Palmera. Renseignements www.anthea-antibes.fr

Mercredi 19 décembre

De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village
de Noël ; Place Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ;
Place de Gaulle : manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 14h à 19h, Kiosque Place Nationale : Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans animé
par l’Association RAJAC, les jeunes diplômés céramistes viennent vous faire partager leur
art de la céramique.
De 14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël dans les
rues du vieil Antibes. Circuit : Départ Quai Rambaud vers la place Nationale ou départ Place Nationale
vers le Quai Rambaud.
À 17h, Théâtre Antibea (Vieil Antibes) : Audition de harpes de la classe de Magali Pyka De Coster du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.
À 18h30, Salle des Associations (cours Masséna) : Audition de piano de la classe de Stéphanie
Bianchini du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.
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Jeudi 20 décembre

De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ; Place
Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle : manège Circuit Family et chalets gourmands.
À 18h30, Salle des Associations (cours Masséna) : Audition de piano de la classe de Fabien Charpentron du
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes.
De 19h30 à 21h30, Esplanade du Pré des Pêcheurs : Remise des prix aux commerçants lauréats du concours
de la plus belle vitrine de Noël.
À 20h30, Théâtre anthéa : Spectacle « Poussière(s) », tout public du Collectif La Palmera. Renseignements www.
anthea-antibes.fr

Vendredi 21 décembre

De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ; Place
Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle : manège Circuit Family et chalets gourmands.
À 18h, Chapelle St Bernardin : Concert de Musiques de Chambre par les élèves Conservatoire de Musique et
d’Art Dramatique d’Antibes (Entrée sur présentation de billets gratuits à retirer exclusivement au Conservatoire à partir
du lundi 3 décembre 2018 et dans la limite des places disponibles).
À 18h15, Parking du Ponteil : l’ASOA Run vous invite à les rejoindre pour partager le jogging Père Noël et
Mère Noël avec plus de 60 coureurs qui partagent leur passion avec des enfants handicapés en joelettes.

Samedi 22 décembre

De 10h30 à 19h30, Place Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de
Gaulle manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 10h30 à 21h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Village de Noël, manèges, patinoire (port de gants obligatoire).
De 10h30 à 17h30, Pinède Gould à Juan-les-Pins : petite ferme pédagogique gratuite (les plus petits devront être
obligatoirement accompagnés d’un adulte).
De 11h à 14h Kiosque Place Nationale : Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec les animatrices de
la Direction Jeunesse Loisirs sur le thème Décorations de Noël.
De 14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël dans les rues du vieil Antibes. Circuit : Départ Quai Rambaud vers la place Nationale ou départ Place Nationale vers le Quai Rambaud.
À 15h, Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes - Salle Paul Dukas : Audition percussions par
la classe de Stanimir Baleev.
À 16h, Médiathèque Albert Camus, Auditorium : « Le Peintre et l’Empereur », spectacle à la lueur des bougies par la Compagnie Épices et Parfums. À partir de 6 ans. Réservations obligatoires auprès de l’Espace Jeunesse à
partir du 23 novembre 2018.
De 17h à 21h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs.
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Dimanche 23 décembre - Journée du Père Noël

De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ; Place Nationale :
manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle : manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 10h30 à 17h30, Pinède Gould à Juan les Pins : petite ferme pédagogique gratuite (les plus petits devront être obligatoirement accompagnés d’un adulte).
À 10h30, Baie de Juan les Pins - Promenade du Soleil : Arrivée du Père Noël en ski nautique avec l’association « Belles
Rives Ski Nautique Club ».
À 11h30, Esplanade du Pré des Pêcheurs : Levée des lettres par le Père Noël en provenance de Juan-les-Pins dans son
étonnant traineau accompagné des lutins de l’Association l’Amicale des Antibois et en présence de l’Association Guilde
des Ficanas.
De 13h à 19h, Esplanade du Pré des Pêcheurs : Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs.
De 14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël dans les rues du vieil Antibes. Circuit :
Départ Quai Rambaud vers la place Nationale ou départ Place Nationale vers le Quai Rambaud.
De 14h à 18h, Kiosque Place Nationale : Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec les animatrices de la Direction
Jeunesse Loisirs sur le thème Décorations de Noël.
À 16h, Esplanade du Pré des Pêcheurs : 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.

Lundi 24 décembre - Fermeture exceptionnelle à 18h de tous les sites

De 10h30 à 18h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ; Place Nationale : manèges,
exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle : manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 10h30 à 17h30, Pinède Gould à Juan-les-Pins : petite ferme pédagogique gratuite (les plus petits devront être obligatoirement
accompagnés d’un adulte).
De 10h à 14h, Esplanade du Pré des Pêcheurs : Jeux en Bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs.
De 11h à 13h, Kiosque Place Nationale : Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec les animatrices de la Direction
Jeunesse Loisirs sur le thème Décorations de Noël.

Les veillées de noël

17h30 et 21h30 - Église ND de la Pinède ; 18h - Église ND de l’Assomption ; 18h30 et 23h30 - Cathédrale ; 20h30 - Cathédrale messe en
anglais par le Père Bernie Alejo (avec communauté Philippines) ; 21h - Église de la Fontonne ; 18h30 - Église du Sacré Cœur

Mardi 25 décembre - Ouverture exceptionnelle à 14h de tous les sites

De 14h à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ; Place Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle : manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 14h à 17h30, Pinède Gould à Juan-les-Pins : petite ferme pédagogique gratuite (les plus petits devront être obligatoirement
accompagnés d’un adulte).
De 14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël dans les rues du vieil Antibes. Circuit : Départ
Quai Rambaud vers la place Nationale ou départ Place Nationale vers le Quai Rambaud.

Messes de Noël

9h - Église ND de l’Assomption ; 9h30 - Église de la Fontonne ; 10h et 18h - Église ND de la Pinède ; 10h30 - Église du Sacré Cœur
11h et 18h30 - Cathédrale ; 11h30 - Sanctuaire de la Garoupe.
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Mercredi 26 décembre

De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ; Place Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle : manège Circuit Family et
chalets gourmands.
De 10h30 à 17h30, Pinède Gould à Juan-les-Pins : petite ferme pédagogique gratuite (les plus petits devront être
obligatoirement accompagnés d’un adulte).
De 14h à 18h, Kiosque Place Nationale : Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec les animatrices de la
Direction Jeunesse Loisirs sur le thème Maquillage et décorations de tables.
De 14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël dans les rues du vieil Antibes.
Circuit : Départ Quai Rambaud vers la place Nationale ou départ Place Nationale vers le Quai Rambaud.

Jeudi 27 décembre

De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ; Place Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaull : manège Circuit Family et
chalets gourmands.
De 10h30 à 17h30, Pinède Gould à Juan-les-Pins : petite ferme pédagogique gratuite (les plus petits devront être
obligatoirement accompagnés d’un adulte).
De 14h à 18h, Kiosque Place Nationale : Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec les animatrices de la
Direction Jeunesse Loisirs sur le thème Maquillage et décorations de tables.
De 14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël dans les rues du vieil Antibes.
Circuit : Départ Quai Rambaud vers la place Nationale ou départ Place Nationale vers le Quai Rambaud.

Vendredi 28 décembre

De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ; Place Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle : manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 10h30 à 17h30, Pinède Gould à Juan-les-Pins : petite ferme pédagogique gratuite (les plus petits devront être obligatoirement
accompagnés d’un adulte).
De 11h à 13h, Kiosque Place Nationale: Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec les animatrices de la Direction
Jeunesse Loisirs sur le thème Maquillage et décorations de tables.
De 14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël dans les rues du vieil Antibes. Circuit : Départ
Quai Rambaud vers la place Nationale ou départ Place Nationale vers le Quai Rambaud.

Samedi 29 décembre
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De 10h30 à 19h30, Place Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 10h30 à 21h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Village de Noël, manèges, patinoire (port de gants obligatoire).
De 10h30 à 17h30, Pinède Gould à Juan-les-Pins : petite ferme pédagogique gratuite (les plus petits devront être obligatoirement
accompagnés d’un adulte).
De 11h à 14h, Kiosque Place Nationale: Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec les animatrices de la Direction
Jeunesse Loisirs sur le thème Maquillage de fêtes.
De 14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël dans les rues du vieil Antibes. Circuit : Départ
Quai Rambaud vers la place Nationale ou départ Place Nationale vers le Quai Rambaud.
De 17h à 21h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs.

Dimanche 30 décembre

De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël
; Place Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle :
manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 10h30 à 17h30, Pinède Gould à Juan-les-Pins : petite ferme pédagogique gratuite (les plus petits
devront être obligatoirement accompagnés d’un adulte).
De 13h à 19h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse
Loisirs.
À partir de 14h, parade des peluches géantes dans les rues du Vieil Antibes.
De 14h à 18h, Kiosque Place Nationale: Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec les animatrices de la Direction Jeunesse Loisirs sur le thème Maquillage de fête.
À 16h, Esplanade du Pré des Pêcheurs, bal du nouvel an des enfants.
De 14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël dans les rues du vieil
Antibes. Circuit : Départ Quai Rambaud vers la place Nationale ou départ Place Nationale vers le Quai Rambaud.

Lundi 31 décembre - Fermeture exceptionnelle à 18 heures de tous les sites

De 10h30 à 18h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ;
Place Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle :
manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 10h à 14h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse
Loisirs.
De 11h à 13h, Kiosque Place Nationale : Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec les animatrices de la Direction Jeunesse Loisirs sur le thème Maquillage de fête.

Mardi 1er janvier 2019 - Ouverture exceptionnelle à 14h de tous les sites

De 14h à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ;
Place Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle :
manège Circuit Family et chalets gourmands.
À partir de 11h, Plage de la Salis : Bain du Jour de l’An organisé par l’association Day One d’Antibes
(Inscriptions : M. Philippe Galliano 06 12 44 27 86)
À 11h et à 16h, Palais des Congrès Juan-les-Pins : Concerts du Nouvel An avec l’Orchestre de Cannes
sous la direction du chef d’orchestre Benjamin Levy. Au programme Offenbach, Strauss, Lehar, Anderson, etc. (25 euros tarif plein et 20 euros tarif réduit. Billetterie : accueil@antibesjuanlespins.com)
De 14h à 18h, Kiosque Place Nationale : Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec les animatrices de la Direction Jeunesse Loisirs sur le thème Ateliers Manuels « Surprise ».
À 18h30, Baie de Juan les Pins : Feu d’artifice du Nouvel An.
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Mercredi 2 janvier

De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ; Place
Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle : manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 14h à 18h, Kiosque Place Nationale: Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec les animatrices
de la Direction Jeunesse Loisirs sur le thème Ateliers Manuels « Surprise ».

Jeudi 3 janvier

De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ; Place
Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle : manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 10h30 à 12h30, Kiosque Place Nationale: Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans animé par l’association RAJAC. Les jeunes diplômés céramistes viennent faire partager leur art de la céramique.
De 14h à 18h, Kiosque Place Nationale: Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec les animatrices
de la Direction Jeunesse Loisirs sur le thème Ateliers Manuels « Surprise ».

Vendredi 4 janvier

De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ; Place
Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle : manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 10h30 à 12h30, Kiosque Place Nationale: Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans animé par l’association RAJAC. Les jeunes diplômés céramistes viennent faire partager leur art de la céramique.
De 14h à 18h, Kiosque Place Nationale: Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec les animatrices
de la Direction Jeunesse Loisirs sur le thème Ateliers Manuels « Surprise ».

Samedi 5 janvier

De 10h30 à 19h30, Place Nationale : manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle :
manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 10h30 à 21h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Village de Noël, manèges, patinoire (port de gants obligatoire).
De 17h à 21h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs.
De 11h à 14h, Kiosque Place Nationale: Atelier gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec les animatrices de la Direction
Jeunesse Loisirs sur le thème Couronne des Rois.

Dimanche 6 janvier

De 10h30 à 19h30, Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire (port de gants obligatoire) et Village de Noël ; Place Nationale :
manèges, exposition des dessins de Noël lauréats du concours ; Place de Gaulle : manège Circuit Family et chalets gourmands.
De 13h à 19h, Esplanade Pré des Pêcheurs : Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs.
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Côt é Pratique
Samedi 22 d
éc

Pensez à la navette électrique gratuite.

Son circuit : rue République, place Nationale, rue Aubernon, bd d’Aguillon.
Elle va sur les parkings de délestage uniquement sur appel.
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PRÉ DES PÊCHEURS
600 PLACES

PATINOIRE
VILLAGE DE NOËL
ANIMATIONS
GRANDE ROUE

ESPLANADE
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LA SALIS
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GRATUITS

95 PLACES
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