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A Vallauris ... à la rencontre des animaux du Grand Nord

19 décembre

Au matin, le Père Noël

accompagnera  la déambulation

musicale de la Lyre d’Argile

dans le centre de Vallauris et

prolongera sa visite

l’après-midi.

20 décembre

10h45 - Défilé en musique des

santons de Provence et du groupe

Lei Messuguié.

11h15 - Démonstrations de danses

provençales par les enfants du Comité de

la Saint Sauveur et le groupe Lei 

Messuguié.
Centre ville et parvis de l’église

En partenariat avec le Comité

de la St Sauveur

21 décembre

14h30-17h00

Balades en poneys
Avenue du Stade

17h00

Liliane Baldet Simon vous propose

des chants de Noël traditionnels

du monde
Eglise Sainte Anne

20 décembre

14h00 à 16h15

Spectacle animalier

Une histoire pleine de rebondissements ou

l’amitié, l’amour entre un homme, son ours, son

loup et ses rapaces vous transportera dans un

univers si particulier mais tellement magique….

Découverte de leur mode de vie,  aventure

toute aussi fabuleuse qu’extraordinaire !

Parvis de l’église

Du 19 au 24 décembre

10h00 - 18h00

ROYAUME MAGIQUE DE

L’OURS BLANC
L’Ours blanc géant va régner au sein de son royaume

magique. Chaque jour, dans un décor féérique, le public va

découvrir les animaux du Grand Nord, rencontrer le Père Noël,

faire des photos, participer à des jeux, rechercher l’intrus et

gagner de nombreux cadeaux. Les enfants seront accueillis

par un personnage féerique et participeront à des ateliers

ludiques et variés (Lettre au père Noël, tableaux de

bonbons, évolution dans les sphères magiques,

métamorphose et contes merveilleux avec

personnages vivants).
Place de la Libération

Jusqu’à 12h le 24/12*

* 3 animaux du Royaume à gagner par tirage au sort le 24/12 au matin
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A Golfe-Juan ...
à la rencontre des personnages de notre enfance

23 décembre

10h00-12h00

Visite du Père Noël au Royaume

de l’ours

15h00

Parade du Père Noël et de la Mère

Noël avec leurs musiciens

Place de la Libération

22 décembre

10h00

Parade «Noël magique», retrouvez les héros

et princesses de votre enfance dans leur

univers musical

10h00-12h00 / 14h00-16h00

Atelier Origami

10h30-12h30 / 14h30-17h30

Promenades en calèche et photos avec le

Père Noël

Place de la Libération et

bibliothèque

19 décembre

Parade de Noël en musique

où d’adorables peluches

viendront attendrir les petits et

grands avec d’énormes câlins,

accompagnées par le Père Noël

dans la voiture de OUI-OUI
Centre ville et bord de

mer

19 décembre

15h00

ONCE UPON A TIME
Un grand spectacle original et interactif

Il était une fois…. Un livre enchanté s’ouvre sur les

contes de notre enfance. Mais une méchante sorcière

lance une terrible malédiction. Aidez les personnages et

les princesses,  de la Reine des neiges à Cendrillon en

passant par la Petite Sirène, la Princesses et la

grenouille…, à vaincre le mal pour sauver les contes

et rétablir les fins heureuses. Une surprise sera

réservée aux enfants venus déguisés.

Théâtre de la Mer
20 décembre

10h00 et 13h30

Parade du Père Noël dans la

voiture de OUI OUI et la Lyre

d’Argile, accompagnée des

personnages de Disney 
Centre ville - Bord de mer et

Théâtre de la Mer
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Soutenez les commerces de Vallauris et Golfe Juan durement touchés par les

intempéries, en  prévoyant vos achats de Noël chez eux !

En retour, les commerçants et artisans en partenariat avec la municipalité vous offrent des bons découverte

(balades en calèche et poneys, photos avec le Père Noël,…) qui seront distribués en ville par les mascottes

et le Père Noël.

23 décembre

17h00 - Concert lyrique

de Noël. LE TRIO LATINES

vous propose des chants

traditionnels provençaux et

italiens.
Eglise St Pierre

22 décembre

Toute la journée les fanfarons

de Noël et leurs mascottes

14h30 - Parade «Noël magique» en

musique avec la Princesse et la

grenouille, le Lion du magicien d’Oz et

Swen le renne.

15h00 - Chants de Noël avec le

groupe gospel Spirit Voices.
Centre ville

23 décembre

10h30-12h30 / 14h30-

17h30

Promenades en calèche

10h30 - Parade du Père Noël et la

Mère Noël et ses musiciens.

14h30-17h00 - Balades en

poneys
Square Nabonnand et

centre ville

Du 19 au 20 décembre

10h00 - 18h00

VILLAGE DE NOEL
Au cœur du Théâtre de La Mer, un village de

Noël festif où les exposants vous présentent leurs

produits gourmands et artisanaux,  pendant que les

enfants s’amusent sur différents jeux, ateliers et

attractions. Des gourmandises à gagner et des

séquences de « Boum » où les enfants déguisés

pourront enflammer la piste de danse.
Théâtre de la Mer

Organisé en partenariat avec l’association

des commerçants Quai Sud

Sans oublier ... 
LE BAIN DU JOUR DE L’AN
Vendredi 1er janvier

11h00 - Plages publiques du Soleil - Entre Pascalin et Vallauris Plage

Vin chaud et confitures offerts par la Plage Pascalin et le Nerolium

21 décembre

10h00 et 15h00

Parade «Noël magique»,

retrouvez les héros et

princesses de votre enfance

dans leur univers musical 
Centre ville
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