
NOËL PIÉTON À BIOT
1er décembre : zone rouge de 18h à 20h

MARCHÉ DE NOËL
16 décembre : zone rouge de 10h à 20h30
17 décembre : zone rouge de 10h à 17h
Stationnement interdit :
> Samedi 16 : de minuit à 20h30
> Dimanche 17 : de minuit à 17h

REFLETS DE NOËL
23 décembre : zone rouge de 14h à 17h
26 au 30 décembre : zone rouge de 14h à 17h
Stationnement interdit de 12h à 17h 
29 décembre : zone rouge de 14h à minuit
Stationnement interdit de 12h à minuit
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RENSEIGNEMENTS
Office deTourisme
Tél. 04 93 65 78 00 /// tourisme@biot.fr

EDITO
Faire de Biot un cocon où l’on rêve et où 
l’on fête, telle est notre ambition avec la 
programmation des Reflets de Noël 2017 !
Cette année encore, toutes les conditions sont 
réunies pour « voir le reflet de Noël dans les yeux 
des enfants… et des plus grands». Ce programme 
festif et familial met à l’honneur les métiers d’art qui 
nous tiennent tant à cœur ici à Biot.

Pour enchanter petits et grands, nous avons prévu 
de nombreuses activités qui contribueront à la 
magie de Noël.

Les enfants pourront faire un tour de manège dans 
un petit train féérique, se balader à dos de poney 
et même rencontrer le père Noël EN PERSONNE 
pour lui susurrer des mots secrets et lui faire une 
commande.  Nous leur proposerons également des 
ateliers variés pour les intéresser à la culture et à 
l’environnement.

Il y en aura pour tous les goûts !

Et en parlant de goût, les adultes devraient 
également être ravis par la sélection gourmande 
du marché de Noël pour le plaisir des papilles et la 
préparation des repas de fête.

Enfin, comme il est de tradition à Biot, une bonne 
part des surprises viendra des Volets de Noël 
entièrement réalisés par les enfants de Biot.

Que les fêtes commencent !

Guilaine DEBRAS
Maire de Biot

INAUGURATION

- Ouverture d’un volet de Noël chaque jour jusqu’au 24 décembre /
village 
- Petit train enchanté et ses gourmandises de Noël / Place de 
Gaulle

Les animations des Reflets de Noël organisées par la Ville de Biot battront leur 
plein dès le 1er décembre !
Le petit train électrique fait son grand retour sur la place de Gaulle et vous 
embarque au Pôle Nord à la rencontre des ours polaires.
Les enfants pourront circuler dans une petite forêt aux couleurs givrées , traverser 
la banquise et les sapins enneigés.
Une immersion au pays du Grand Nord pour le plus grand bonheur des imaginaires, 
qu’ils soient petits ou grands !
Enfin, la magie de Noël ce sont aussi les parfums des douceurs sucrées tels que les 
crêpes, barbes à papa ou churros qui raviront les plus gourmands. 

Tour de manège : 2.5€. Tarifs dégressifs 

Hors vacances scolaires : après l'école ! 
> Du lundi au vendredi : 16h30-18h
> Samedi et dimanche : 11h-18h
> Samedi 16 décembre : 11h-20h30

Vacances scolaires :
> 11h-18h
> Sauf le 25 décembre et le 1er janvier : 14h-18h

Horaires susceptibles de modifications selon les conditions météorologiques.

N’oubliez pas les enfants, de poster votre lettre au Papa Noël dans la boîte 
prévue à cet effet au village.

18h : Inauguration des Reflets de Noël 
Discours de Madame le Maire, lancement des illuminations et décors de Noël, ouverture 
du 1er volet, buffet en musique offert par la municipalité
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DU 1ER AU 24 DECEMBRE ´

ZOOM
SUR LES VOLETS 
DE NOEL

..

Comme chaque année, les rues du village se transformeront en un 
calendrier de Noël géant. Découvrez les 24 paires de volets réalisées 
par les enfants des écoles de Biot, de l'Espace des Arts et de la Culture, 
Les Colibis, Le Moulin, Les Hirondelles. Ils s’ouvriront au fil des jours et 
formeront une exposition à ciel ouvert.

`



- Samedi : 10h - 20h30
- Dimanche : 10h - 17h : Marché de Noël gourmand et artisanal /
Rue Saint Sébastien 
Venez faire vos achats de fêtes à l’occasion des marchés de Noël gourmands et 
artisanaux qui se tiendront au village samedi 16 et dimanche 17. Vous y trouverez 
tous les produits issus de l’artisanat et du commerce local : vins locaux, paniers 
salés, pains d’épice, miel, confits de fleurs, bougies et autres produits de senteur 
pour la maison, bijoux et accessoires, confiseries, biscuiterie, chocolats, confitures, 
céramiques, peluches et cadeaux pour enfants.

´MARCHE DE NOEL
..

10h - 16h : Ateliers créatifs payants (5€/personne pour un atelier) / 
Rue Saint Sébastien
Compositions végétales (brins de sapin, fleurs de cotons, etc)

CONCERT
16h : Concert  par la chorale "Fa sol la" / Église Sainte Marie 
Madeleine

LE PERE NOEL
ET SA CALECHE

`

`

..

14h-18h / Rue Saint Sébastien (promenades 
gratuites) 
L’arrivée du Père Noël est imminente… et voilà la calèche 
du Père Noël pour le plus grand plaisir des enfants qui 
voyagent au pays des rêves. N’hésitez plus, accompagnez 
le père Noël sur sa calèche pour le traditionnel petit tour 
dans les rues du village ! 

ATELIERS CREATIFS`

14h-17h / Village (ateliers payant organisés par l'APE du village)
Ateliers créatifs sur le thème de Noël (photophore, guirlande, porte photos, 
sapin de Noël...).
À partir de 3 ans. Tarif : 2€/atelier.

15h et 17h / Médiathèque communautaire
« La petite fille aux cheveux d’or qui parlait aux oiseaux » par Kamel 
Guennoun et Claire Menguy. Un conte musical dès 6-7 ans qui fera le 
bonheur des enfants.
Sur inscription dès le 21 novembre au 04 92 19 76 04.

SAMEDI 23 DECEMBRE ´

..
SPECTACLE
DE NOEL

DES ANIMATIONS 
LUDIQUES POUR 
LES ENFANTS GRATUIT

- Ferme pédagogique et ses ateliers / Village : 10h-12h et 14h-18h 
(sauf le 30/12 jusqu’à 16h)
Venez découvrir une petite ferme et ses animaux composée de différents enclos 
en bois, agrémentée de bottes de paille, de plantes et de fleurs. Vous attendent 
avec impatience des chèvres, des des ânes, des moutons, des vaches.
Les apprentis fermiers fabriqueront du savon, du fromage, du beurre et des 
glaces.

• 14h à 16h / village : Ateliers poterie (payant)

• 14h à 17h / village : 
- Atelier maquillage
- Atelier sculpture sur ballons
- Atelier loisirs créatifs
- Grands jeux en bois
- Balades en poneys
- Démonstration de verre soufflé 

DU 26 AU 30 DECEMBRE ´

DU 2 AU 6  JANVIER

LES ATELIERS
DE LA CAPL
L'association propose des ateliers pour les enfants rue St Sébastien : peinture, 
modelage ... Inscription sur place, ateliers payants entre 2 et 5 euros. Plus d'infos 
sur la page Facebook de l'association Biot News. 

   Associsation des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Biot

SAMEDI 30 DECEMBRE ´

16h : Médiathèque communautaire
Séance d'animation autour d'un personnage récurrent et d'un goûter.

CINE GOUTER` ˜

SAMEDI 16 ET
DIMANCHE 17 DECEMBRE ´

´ATELIERS CREATIFS

SAMEDI 16 DECEMBRE ´

18h : Parade lumineuse  / Rue Saint Sébastien 

DIMANCHE 17 DECEMBRE ´

*

VENDREDI 29 DECEMBRE ´

L'association C.A.P.L. (*), en collaboration avec Acta Events, vous propose comme 
l'année dernière une soirée pour préparer la St Sylvestre au village !
• 18h-21h : Fabrication de photophores, animation de bulles géantes (gratuit)
• 18h : Petit marché gourmet, bar éphémère et DJ set par Miss Cecyls, bar à huîtres, 
foie gras, champagne, paniers sucrés, salés... Consommation sur place, vente à 
emporter, commande pour le 31
- 20h : Défilé de mode collection automne/hiver et tenues de fête  
Le tuk tuk sera présent toute la soirée pour faire la navette entre les parkings de 
la Fontanette/St Jean et le village (service offert par les commerçants). Toutes les 
informations sur la page Facebook de l'association Biot News.

EN ATTENDANT
SYLVESTRE

*


