
NOËL PIÉTON À BIOT
1er décembre : circulation interdite de 18h à 20h

MARCHÉ DE NOËL
15 décembre : circulation interdite de 10h à 19h30
16 décembre : circulation interdite de 10h à 19h30
Stationnement interdit : samedi 15 décembre à partir de 
minuit jusqu'au dimanche 16 décembre 20h

REFLETS DE NOËL
• 23 décembre : circulation interdite de 14h à 18h
• Du 26 au 29 décembre : circulation interdite de 14h à 
17h30
Stationnement interdit de 12h à 17h30
• 28 décembre : circulation interdite de 14h à 00h30
Stationnement interdit de 12h à 00h30

À Biot, embarquez
pour un tour de Noël !

LES VOLETS DE NOËL

Tous les ans, les rues du village 
se transforment en calendrier 
de l'Avent géant.
Créés par les enfants des 
écoles de Biot, Montessori 
les Colibris, l'IME le Moulin 
et l'Espace des Arts et de la 
Culture, les volets s'ouvriront 
jour après jour pour former une 
exposition à ciel ouvert.

LES TEMPS FoRTS

Inauguration des Reflets de Noël – samedi 1er décembre à 18h  - Place de Gaulle
La magie de Noël s'empare du village ! Venez découvrir les illuminations, faire un tour de petit train 
et assister à l'ouverture du premier volet de Noël. Buffet en musique offert par la municipalité.

LE PETIT TRAIN DE NOËL

Du 1er décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 - 
Place de Gaulle
Le petit train de Noël fait son grand retour et vous réserve bien 
des surprises. GRATUIT !
Vous pourrez déguster sur la Place de Gaulle, crêpes, churros et 
autres douceurs sucrées pour ravir les papilles des gourmands.

Jours d’ouverture et horaires du train* :
• Le 1er décembre à partir de 18h
• Hors vacances scolaires : 
- De 16h30 à 18h le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 11h à 18h le 
mercredi, samedi et dimanche.
- Le samedi 15 et dimanche 16 décembre pour le Marché de Noël de 
11h à 19h.
• Pendant les vacances scolaires du 22 décembre 2018 au 
6 janvier 2019 : 
- De 11h à 18h du lundi au dimanche
- Fermé le mardi 25 décembre 2018 et le mardi 1er janvier 2019
* Horaires susceptibles de modifications selon les conditions météorologiques.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉCEMBRE - VILLAGE
• Marché gourmand et artisanal de 10h30 - 19h
Le marché de Noël vous propose de nombreux produits du terroir 

pour compléter vos cadeaux : miel, confiseries, bougies, 
accessoires pour enfants, doudous, bijoux...

• Ateliers pour les enfants de 11h à 17h
Modelage à peindre et composition végétale
Fabrication de bougie en cire d’abeille, fabrication 
d’un emballage alimentaire naturel et durable, 
fabrication de sucette au miel

Atelier maquillage et de la vente de ballons
Payants de 3 à 5 €

SAMEDI 15  DÉCEMBRE - PLACE DE GAULLE
Chantons Noël avec l’Espace des arts et de la culture à 17h30

Le manège "Reflets de Noël" est prêt à partir… 
il vous emmènera cette année encore dans des 
contrées blanches et lumineuses au cœur de 
Biot. Le programme est riche pour inviter petits et 
grands à se laisser porter par la magie de Noël. 

Les enfants seront enchantés de pouvoir grimper 
dans le petit train féérique pour une grande 
aventure. Cette année, le manège sera offert par 
la Ville parce que nous savons que les grandes 
amitiés ne se créent pas en un tour!

Après avoir arpenté la banquise, les enfants 
pourront peindre des modelages, fabriquer des 
bougies, confectionner des sucettes au miel ou 
encore se faire maquiller aux couleurs des héros 
de Noël. Pour les grands enfants, ne ratez pas 
le marché gourmand et artisanal des 15 et 16 
décembre. 

La tradition des Volets de Noël nous permettra 
de nous retrouver le Samedi 1er décembre à 18h 
pour ouvrir le 1er volet du calendrier grandeur 
nature! Cette année, les enfants biotois nous 
ont à nouveau offert leur créativité en partage et 
exposeront à ciel ouvert, quoi de mieux pour ravir 
Biot la Créative…

Nous vous espérons nombreux et joyeux pour un 
Noël biotois merveilleux !

All I want for Christmas is...

Guilaine DEBRAS
Maire de Biot



 MER 

MARINELAND

 < 400 m. >

>>>

18

16

17

Rue  du  Mitan

R.

Rue  Sous Barri

R

R
Chemin J. A. Durbec

R. des Roses

La Brague

   Place

  
Bourgade

Avenue

du  Jeu de la Beaume

C
he

m
in

Rue  Basse

Le 

Pg
e.I

R. de

la

R.

Rue de la C
alade

de du Cimetière

C
a

la

Barri

du

R. du Portugon

R.
de

s
Ti

ne
s

Chemin

Chemin

Route d’Antibes

C
hem

in de la Fontanette

C
hem

in d’A
ndon

C
hem

in du Plan

Chemin des Combes

Chem
in des Com

bes

Ch
em

in 
de

s C
ab

ots

Ch
em

in 
du

Va
l d

e P
ôm

e

Route de la Mer

Route de la Mer

Chemin

Route de Valbonne

Neuf

Neuf

C
alade

Saint Roch

Ro
se

s

Ro
se

s
Im

p.
 d

es

des

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

Bâchettes
des

Rue des
Orfèvres

R 1 2

1

P

3

2

34
5

6

7

8
ue St Sébastien

9

10

11. V. Bou

12

cherie

De Gaulle

14

m
p.

 S
t S

éb
.

1513de la Caroute

16

de l’Eglise

ue St Sébastien

1718
19 21

20
Arcades

Place

22Place

23issonnerie
Po

24

PROGRAMME

Dimanche 2 décembre
• Concert de Noël de la chorale fa, sol, la à l'église Sainte Marie Madeleine à 15h

Vendredi 21 décembre
• Lectures dans le noir à la Médiathèque communautaire de Biot à 16h45

Samedi 22 décembre
• Spectacle de Noël à la Médiathèque communautaire de Biot à 15h et 17h :
« Chouettes » spectacle de marionnettes par la compagnie 1 2 3 soleil (à partir de 2 
ans). Au coeur de la forêt, dans un vieil arbre creux, deux petites chouettes attendent 
leur maman partie chasser. Dehors, la nuit est froide, immense et mystérieuse...
Sur inscription obligatoire à partir du 23 novembre au 04 83 88 10 00.

Dimanche 23 décembre
• La visite du Père-Noël et son goûter à 15h30

Oh oh oh ! Le Père Noël se balade dans les rues du 
village avec son ami le renne. N'hésitez pas, venez 
le rencontrer !
Un savoureux goûter de Noël sera servi aux enfants 
sur la place : chocolat chaud, cookies, sablés …

Du mercredi 26 au samedi 29 décembre :
• Ferme pédagogique et ses ateliers 10h - 12h et 

14h - 18h (sauf samedi 29 décembre jusqu'à 16h)
La petite ferme de la chèvrerie du Bois d’Amon 

prend ses quartiers dans le village : chèvres, âne et moutons 
vous attendent avec impatience. Les apprentis fermiers 
pourront fabriquer du beurre et du fromage, travailler la 
laine et nourrir les animaux.

• Balade à poneys de 14h à 17h
(sauf samedi 29 décembre jusqu'à 16h)
Le club hippique Hap Ô Tempo vous propose des balades à 
dos de poneys le long de la rue Saint Sébastien.

Mercredi 26 décembre : de 14h à 17h
• Atelier créatif

Deux  ateliers  créatifs sont proposés aux enfants : décoration d’un sac « 
forêt d’hiver » et décoration de « ma boite à rêves 2019 ».

• Jeux en bois
Plusieurs grands jeux en bois sont installés pour s’amu-
ser en famille ou entre amis.

Jeudi 27 décembre : de 14h à 17h
• Atelier maquillage et sculpture sur ballons
Princesse, tigre ou lutin de Noël, choisissez votre maquillage et apprenez ensuite à confectionner 
de drôles de sculptures sur ballons.

Vendredi 28 décembre : de 14h à 17h 
• Atelier cirque
Une initiation aux Arts du cirque tout en s’amusant.
Les enfants découvriront la pratique des anneaux, des as-
siettes chinoises, du diabolo et plein d’autres activités. 

• Atelier de céramiques
Magali initie les enfants au tour de potier et apprend au 
modelage de l’argile. Les petits créateurs repartiront 
avec leur œuvre.  

Vendredi 28 décembre 
En attendant Sylvestre ! 
De 18h30 à 23h, outdoor lounge bar, DJ set, finger food de fête, 
terrasse chauffée
19h30 : « Winter fashion show » défilé de mode  par Madame 
Ernest.
N’oubliez pas d’écrire votre petit mot dans l’arbre à vœux installé 
dans la rue Saint Sébastien !

Organisé par l'association des Commerçants, Artisans et 
Professions Libérales de Biot en collaboration avec le Bar Éphémère.

Samedi 29 décembre : de 16h à 18h
• Déambulation en musique par la compagnie les Bonbecs 

• Distribution de cotillons pour préparer la nouvelle année 
Le nouvel an avant l’heure !
Retrouvez le groupe Les Bonbecs et leurs costumes gourmands ! Glaces, tartes et confiseries 
ornent leurs tenues de la tête aux pieds. Des accessoires pour les accompagner et faire la fête 
seront distribués aux enfants. (Sous réserve des disponibilités).

Samedi 5 janvier 
• Ciné goûter à la Médiathèque communautaire de Biot à 16h
Goûter suivi de la projection d’un film d’animation pour le jeune public.

RETROUVEZ AUSSI LES ATELIERS PAYANTS - ENTRE 2 ET 5 €
• Les ateliers de Brigitte : composition végétale et modelage à peindre les 23, 28 et 29 décembre.
• Les ateliers Natur’Abelha : fabrication de bougie en cire d’abeille, fabrication d’un emballage 
alimentaire naturel et durable, fabrication de sucette au miel, le 23 puis du 26 au 29 décembre.
• Les ateliers de Christian : tournage et décoration de poteries le 26, 27 et 29 décembre.

LES VOLETS DE NOËL

Mme MENARD, classe de CP - École du 
Moulin Neuf 
Mme ROUAT, classe de PS- école 
Eugène Olivari
Mme DOUEZI, classe de CP-école 
Eugène Olivari
Mme PAAKKINEN/Mme SINGER, classe 
de 7-12 ans - école Montessori bilingue 
Les Colibris
Mme MARENCO, classe de CP - école du 
Moulin Neuf 
Mme GIOGLI, classe de MS/GS -école du 
Moulin Neuf
Mme BULKAEN, classe de PS - école du 
Moulin Neuf 

Mme COLAS, classe de CM1 - école du 
Moulin Neuf 
Mme ZAWIERTA, classe de TPS/PS et 
Mme NAJEAN classe de TPS/PS - école 
Saint Roch 
Mme MURIALDO, classe de GS et 
Mme BOER, classe de MS/GS - école 
Saint Roch 
Mme MONFORT, classe de MS et 
Mme NEGRO, classe de MS/GS - école 
Saint Roch

Mme FERANDIS, Mme DION, MmeDURAND, 
Groupe 1 - I.M.E - Le Moulin - ADSEA 06
Peppe CAPPELLO/Franco FAVARO, 
classe « Adolescents » Arts Plastiques, 
EAC
Mme DARTIGUENAVE, classe de CE1/
CE2, école Paul Langevin
Peppe CAPPELLO/Franco FAVARO, 
classe « Enfants » Arts Plastiques, EAC
Mme CENICCOLA, classe de MS/GS - 
école Eugène Olivari
Mme LAFRANCE/Mme VINCHE, classe 
de 6-7 ans - École montessori bilingue 
Les Colibris

Mme RAMM, classe de PS - école du 
Moulin Neuf
Mme ANDRÉ, classe de CP - école Paul 
Langevin
Mme TORTAROLO, classe de CE1/CE2 - 
école Eugène Olivari 
Mme BRACQ, classe de MS - école du 
Moulin Neuf 
Mme FERANDIS, Mme DION,  
Mme DURAND, Groupe 2 - I.M.E - Le 
Moulin - ADSEA 06
Mme FAUCHERRE, classe de CP - école 
Paul Langevin 
Mme LOEZ, classe de GS - école du 
Moulin Neuf 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ENTRÉE LIBRE ET SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES


