
Marché de Noël, animations gratuites, 
manège, balade aux lampions, magie...
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Marché 
de 

Noël
Centre Village

9h - 18h

Des idées originales pour vos cadeaux, des décorations 
pour préparer votre table de réveillon ou encore pour votre 
sapin... Installés dans le centre village, les nombreux stands 
du « Village de Noël » vous enthousiasmeront ! Gastronomie, 
artisanat, décoration... 
L’essentiel pour passer de bonnes fêtes et une journée placée 
sous le signe de la gourmandise ! Avec ses stands de miel, de 
socca, crêpes et churros... la fête sera au rendez-vous... 

Le Père Noël sera également de la fête. 

Comme chaque année, il nous fait l’honneur de sa présence 
et distribuera dès 14h30 des bonbons en défilant dans 
le village. Installé dans le hall du Pôle Image, les enfants 
pourront aussi prendre des 
photos avec lui afin de garder 
un souvenir de cette journée... 
Les photographes du Photo-
club «Déclic et des Claps» 
vous offriront les précieux 
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Pôle Image - salle 1
18h45

A Cabrusc, petit village grassois dont l’histoire est 
indissociable de la culture de la jujube («chichourle» en 
provençal) perdure une très ancienne tradition : chaque 24 
décembre, le reliquaire contenant la «Sainte Chichourle», est 
conduit en procession depuis la maison communale jusqu’à 
la porte de l’église. En cette veille de Noël, il se trouve que 
le reliquaire est introuvable.

Simultanément débarque du village voisin une préposée 
chargée de l’installation d’un point postal dans les locaux 
de la mairie, qui n’est autre qu’une ancienne conquête de 
l’actuel maire du village. 

C’est exactement ce moment-là que choisit une entreprenante 
jeune femme pour découvrir lequel, parmi les hommes de son 
village ,est son géniteur. Cette quête se verra-t’elle couronnée 
de succès ? Le reliquaire sera-t’il finalement retrouvé ? 

Pièce 
de 

Théâtre

Fan de Chichourle 
Par la compagnie «Lou Fassumié»

Durée : 1h40 - Entrée libre
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Animations
Gratuites

Toute la journée, 
des animations 
vous sont 
offertes par la 
Municipalité. 
Différents sites de 
Roquefort-les-Pins 
vous proposeront 
des activités.

 
          Les chaises 
volantes
désormais, le 
manège des 
chaises volantes 
est un habitué 
de nos fêtes 
roquefortoises 
et les enfants en 
raffolent !

 Les 
structures 
gonflables
Tout comme 
le manège, 
les structures 
gonflables 
remportent 
toujours un vif 
succès et font le 
plaisir des enfants 
au travers de 
galipettes !

         La balade 
en calèche
Un temps de 
repos vous sera 
accordé au 
travers d’une 
promenade dans 
la commune (au 

départ du Jardin 
des Décades).

Animation 
musicale
L’association pour 
la découverte 
de la musique 
interviendra 
plusieurs fois 
dans la journée. 
Cet orchestre 
déambulatoire 
est composé 
de percussions, 
cuivres et 
accordéons.

Minis 
spectacles de 
cirque
La compagnie 
Eklabul sera, 

Extérieur
Centre Village  - Jardin des Décades - Parvis Charvet
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cette année 
encore, à 
nos côtés et 
déambulera au 
travers du marché. 
Une initiation au 
cirque vous sera 
proposée l’après-
midi à l’Espace 
Charvet. Des 
minis spectacles 
interviendront 
tout au long de la 
journée. 

La Ferme aux 
animaux
Vous retrouverez 
poules, canards, 

oies, 
lapins, brebis, 
agneaux, ânes 
et vache dans 
le Jardin des 
Décades entre 
10h et 18h.

    
         Mascottes
Durant la journée, 
des mascottes et 
des princesses 
défileront dans 
la commune et se 
prêteront au jeu 
des photos ! 

 Balade aux 
lampions
Dès 17h, vous 
pourrez participer 
à la traditionnelle 
balade aux 
lampions en 
présence du 
cracheur de 
feu. A l’issue, un 
chocolat chaud 
sera offert par 
la Municipalité 
accompagné d’un 
petit spectacle 
de cirque.
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Espace Charvet
 10h  - 17h

  Ateliers de 
loisirs créatifs
Nice Kids propose 
cette année un 
atelier de loisirs 
créatifs pour 
petits et grands...

 L’atelier 
maquillage
De 10h à 17h, vos 
enfants pourront 
bénéficier d’un joli 
maquillage pour 
leur frimousse.

         L’atelier 
culinaire 
Un professeur du 
lycée hôtelier 
viendra nous livrer 
quelques secrets 
culinaires dont il 
garde la surprise 
de 10h à 17h... 
Dégustation sur 
place !

 Atelier 
lampions
cette année, 
la conception 
des lampions 
incombera à 
tous : petits et 
grands pourront 
fabriquer leurs 
lampions servant 
à la balade de fin 
d’après-midi !
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Pôle Image

 Photos avec 
le Père Noël
Après une 
distribution de 
bonbons à travers 
la commune, le 
Père Noël sera 
présent pour des 
séances photos 
qui immortaliseront 
cette journée en 
sa compagnie !

 Magie
un atelier 
d’initiation à 
la magie vous 
attendra dans 
le Hall du Pôle 
Image. Nos 
magiciens se 
feront un plaisir 
de vous enseigner 
leurs petits secrets 
de 9h à 12h et de 
14h à 18h.

         Pièce de 
théâtre
La compagnie 
«Lou Fassumié» 
présente la 
pièce «Fan de 
Chichourle !» , 
comédie écrite et 
mise en scène par 
Henry Macarry.
La pièce se 
déroulera à 
18h45 dans la 
salle 1.
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Noëls du 
Monde et 

des régions
Espace Charvet

10h - 17h
Avec le soutien de la Municipalité, les résidents roquefortois 
(d’origine étrangère ou d’autres régions de France)     
organisent chaque année un rendez-vous devenu 
incontournable et typique à notre commune «Noëls du 
monde et des régions». Cette manifestation met en lumière les 
traditions des pays et régions de nos résidents au travers de 
la gastronomie, des décorations et des richesses cuturelles...

Il s’agit d’un voyage culinaire et culturel qui nous emmènera, 
entre autres, cette année en Suède, Croatie, Argentine, 
Pérou, Cameroun et, plus proche de nous, en Alsace, dans le 
Gers, en Corse...

Si vous souhaitez participer à cet évènement en tant que 
bénévole, contactez Emmanuelle Gaurrand :
emmanuelle.gaurrand@ville-roquefort-les-pins.fr

guidenoel.indd   8 13/11/2015   15:30



De la magie sous les pins...

Parmi les nombreuses animations 
gratuites proposées par la 
Commune, un atelier d’initiation à 
la magie. 
Petits et grands seront éblouis 
par les tours de magie que nos 
magiciens vont tenter de leur 
enseigner. 

L’atelier se tiendra de 9h à 12h 
et de 14h à 18h au Pôle Image. 
Une journée pleine de féérie sous les pins...

Hall Pôle Image
9h - 12h / 14h - 17h
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Un Noël magique sous les pins...
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Un Noël magique sous les pins...
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Retrouvez toute l’actualité municipale sur  
www.ville-roquefort-les-pins.fr

Renseignements : 04 92 60 35 00

Ville Roquefort les Pins

Les informations contenues dans le présent agenda sont livrées 
à titre indicatif et sous réserve de modifications

www.villes-internet.net

label national pour la promotion de l'internet citoyen

5

“Trophée Argent - Climat-Energie”
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