


 Du 14 décemb  re au 5 janvier 

 quartier Marenda-Lacan  

Tous les jours à partir du 14 décembre, toutes les 20 minutes, 
venez assister tous les après-midis au spectacle « Les Danses 
de l’Eau », un show de fontaines qui s’animeront au son de la 
musique et des lumières.

 de 10h30 à 21h  

(se reporter au programme journalier pour les 
variations d’horaires)

Village de Noël, Grande roue, Carrousel et  
Patinoire, gratuite pour les moins de 11 ans et 
3€ pour les plus de 11 ans. 
Carnet de 10 entrées : 20 €. Port de gants obli-
gatoire. Si les conditions météorologiques sont 
défavorables, fermeture obligatoire.
Pour info, se reporter au facebook de la Ville :
mairieantibesjuanlespins



 Du 14 décemb  re au 5 janvier 

 de 10h30 à 19h30  

Exposition des dessins de Noël des 
lauréats des groupes péri-scolaires 
sur le kiosque.

Manèges, trampoline, toboggan 
gon�able, circuit voitures, pêche aux 
canards.

 de 10h30 à 19h30  

Manège Circuit Family et 
chalets gourmands.



 Dès le 22 décembre 

 du 22 décembre au dimanche 5 janvier de 10h30 à 17h30  

(sauf le 25 décembre et 1er janvier de 14h30 à 17h30). 

La petite ferme pédagogique et les balades à poney sont de retour ! 
Venez à la rencontre des animaux : ânes, chèvres, moutons, oies, 
canards, poules, lapins…

22 décembre, arrivée du Père Noël
à 10h30, baie de Juan-les-Pins

13décembre, 
parade blanche 

des lumières
à 17h15, parvis 

du Palais du 
Congrès

1er janvier, 
feu d’arti�ce du 

nouvel an
à 18h30, baie de 

Juan-les-Pins



 Boulevard d’Aguillon 

 activités sur rendez-vous  

« Réalisation d’une carte de vœux » avec 
l’usage d’anciennes presses.
« Gravure et Monotype » : mise en couleur 
d’un support et d’une superposition de 
formes colorées. Impression sur un beau 
papier avec la presse. Signature de l’œuvre 
mise sous enveloppe.
Activités gratuites pour les enfants : 4-12 ans - 5€ pour les 
adultes.
De 10h à 13h et 15h à 19h du 14 au 29 décembre 2019. 
Fermé du 30 décembre au 5 janvier 2020.

 Jean Jacques Venturini  

Peinture en public.
Infos : 06 07 63 93 11
De 11h à 20h du 14 décembre 2019 au 5 janvier 2020. 
Galerie fermée le 25 et 31 décembre 2019

 Annie Lacomme Dartcho 

Tous les mercredis de 15h à 18h, activités de peinture 
proposées aux enfants jusqu’à 12 ans.
Lundi, mardi mercredi et dimanche de 10h30 à 21h. Jeudi, vendredi et sa-
medi de 10h30 à 22h du 14 décembre au 5 janvier. Infos : 06 84 21 65 76

 Samedi 21 décembre 

Nuit du Feu de 18h à 19h.

 Dimanche 22 décembre 

Atelier « faire sa boule de Noël ».
Infos :  04 93 65 52 99

 Du 1er décembre au 5 janvier  

Sanctuaire de la Garoupe, organisé par l’Association 
des Amis du St Armentaire. 
Les vendredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h30, ainsi que le 
mercredi 25 décembre 2019 et le mercredi 1er janvier 2020.
Règlement et inscriptions : asa.antibes@gmail.com 
Infos : 06 63 18 45 59



 1 mois d’animations ! 

 du 2 décembre au 5 janvier  

organisé par l’O�ce de Commerce et les associations de commerçants :

• Votez pour la plus belle vitrine de Noël. Rendez-vous sur la page facebook 
@odcantibesjuanlespins !

• Gagnez des Tickets de Noël à gratter o�erts par vos commerçants : heures de 
stationnement, ballotins de chocolats, tours de manège, de grande roue, etc.

• Les sel�es de Noël sont de retour ! Venez poser en famille ou entre amis  
devant les « photobooth »  disposés dans les rues d’Antibes et de Juan-les-Pins

• Et si vous rencontrez le Père Noël se baladant dans les rues de la Ville, pensez 
à prendre un sel�e avec lui !



 Vendredi 29 novembre 
Lancement des Illuminations de Noël

 Mercredi 4 décembre 
16h, auditorium de la Médiathèque Albert Camus
Concert « Jeunes Talents » du Conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique d’Antibes

 Jeudi 5 décembre 
18h, auditorium de la Médiathèque Albert Camus
Concert « Instants Musicaux à la mode d’autres temps » du 
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes

 Vendredi 6 décembre 
18h, auditorium de la Médiathèque Albert Camus
Concert « La Chanson Française rencontre le Jazz » du Conserva-
toire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes

 Samedi 7 décembre 
14h et 16h, auditorium de la Médiathèque Albert 
Camus
Concert « Noël Magique avec les Flûtes » du Conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique d’Antibes

 Dimanche 8  décembre 
17h30, église St Joseph d’Azurville
Concert de Noël par la classe et l’ensemble de Violoncelles du 

Conservatoire de Musique et 
d’Art Dramatique d’Antibes 
en association avec le 
Comité des Fêtes de la 
Fontonne (entrée sur pré-
sentation de billets gratuits 
à retirer exclusivement au 
Conservatoire à partir du 
lundi 2 décembre et dans la limite 
des places disponibles).

18h30, anthéa

Comédie musicale de Noël
« La légende du lion »
Dans la savane africaine peuplée 
de mille dangers règne un vieux lion sage et tout puis-
sant. Respecté par tous, il protège les animaux de la savane. 
Jeune lionceau fougueux, son �ls lui succédera un jour... Mais 
de rudes épreuves l’attendent avant d’exercer le pouvoir avec 
sagesse et clairvoyance ! Un méchant personnage, tapi dans 
l’ombre, aspire depuis toujours à s’emparer du trône et mettra 
tout en œuvre pour empêcher le jeune lion de devenir roi, y 
compris les pires ruses et stratagèmes... Lors de sa quête du 
pouvoir et de la justice, le jeune lion fera de bien étranges 
rencontres qui vont lui être d’un  aide précieuse. Cette très jolie 
comédie musicale nous entraîne derrière  les sympathiques ani-
maux à la découverte d’horizons lointains.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
et 15€ pour les enfants de plus de 12 ans et adultes

Dans le cadre des Fêtes de �n d’année de la Ville d’Antibes Juan-les-PinsLES SPECTACLES ALIZÉS

UN GRAND SPECTACLE MUSICAL POUR LES PETITS

Tarifs : 15 € pour les adultes  (plus de 12 ans), gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Réservations des places directement au Théâtre anthéa, www.anthea-antibes.fr

Dimanche 8 décembreà anthéa à 18h30
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 Lundi 9 décembre 
18h30, salle des associations (cours Masséna)
Audition harpe de la classe de Magali Pyka de Coster du Conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique d’Antibes

 Mardi 10 décembre 
18h30, salle des associations (cours Masséna)
Audition des Arcades Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes

 Mercredi 11 décembre 
18h30, salle des associations (cours Masséna)
Audition piano de la classe de Noël Bianchini du Conservatoire de Musique 
et d’Art Dramatique d’Antibes

 Jeudi 12 décembre 
18h30, salle des associations (cours Masséna)
Audition piano de la classe de Maximillien Borron du Conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique d’Antibes

 Vendredi 13 décembre 

17h15, Juan-les-Pins : parade blanche des Lumières.
Parade libre avec des étoiles lumineuses o�ertes par la ville (aux enfants 
uniquement) accompagnée des artistes de lumières.
Distribution des étoiles entre 16h15 et 17h15 sur le parvis du Palais du 
Congrès. Parcours de la parade du Palais des Congrès jusqu’à la bai-
gneuse. (Pas de report si pluie). 

18h30, salle des associations (cours Masséna)
Audition piano-contrebasse de la classe de Martine Dor et Jean Emmanuel 
Caron du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes



 Samedi 14 décembre 
Esplanade Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 22h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel 
De 10h30 à 15h30 et de 19h30 à 22h : Patinoire 

9h30 à 17h, foyer club de la Fontonne
(13 boulevard Beaurivage), 41e expo vente des objets réalisés par 
les membres du CCAS inscrits sur les diverses activités. Entrée libre.

De 10h à 15h, Noël à la Fontonne, place Jean 
Aude (face à l’église Saint-Joseph)
Visite du Père Noël et de ses amis, atelier santons, stand “Mémoire 
de La Fontonne”, petit marché de Noël, chocolat et vin chaud, 
soupe minestrone géante o�erte aux Fontonnois et aux béné�-
ciaires du CCAS de La Fontonne. Animations et Surprises. 
Infos : 07 52 67 72 21 ; Facebook : ComitedesFetesdelaFontonne

10h30 et 16h, Médiathèque Albert Camus
Auditorium, niveau 0, venez écouter le conte « L’enfant de neige » 
(théâtre d’ombre et musique mécanique) avec Florence Férin. 
« Flocons doux sous les pas, la neige tombe dans le village de 
Tobolska. Dans une maison, deux petits vieux regardent par la 
fenêtre, les enfants du village : ils jouent, glissent et rient. Spec-
tacle magni�que, avec castelet et ombres chinoises ». (accessible à 
partir de 3 ans - 45 minutes) Réservations obligatoires à partir du 
14 novembre à l’Espace Jeunesse ou au 04 92 19 75 80

11h, salle des associations (cours Masséna)
Audition piano de la classe de Fabien Charpentron et Kim Aimon 
du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes

De 14h à 18h, kiosque place Nationale
Atelier gratuit « Récup’Art» animé par les agents de la Casa 

14h30, Médiathèque Albert Camus (salle Paul 
Dukas)
Audition percussions de la classe de Stanimir Baleev du Conserva-
toire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes

15h, Noël aux Semboules
Des jeux permettront aux enfants de 
gagner des récompenses. Un atelier de 
coloriage recevra ceux qui ont oublié de 
préparer leurs lettres au Père Noël. Patou, le 
gentil chien jaune du Cadis, sera disponible pour de gros câlins 
bien chauds avec les petits et grands.
À 15h30, le Père Noël apparaîtra dans une magni�que calèche 
blanche !

16h, scène de l’esplanade du Pré des Pêcheurs*
Concert du Brass Band Junior, ensemble cuivre encadré par Mehdi 
Virorello par le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique 
d’Antibes

17h30, place des Martyrs de la Résistance, 
Marenda-Lacan*
Lancement de la féérie de l’eau « Les Danses de l’Eau », un 
show de fontaines qui s’animeront au son de la musique et des 
lumières

18h, patinoire du Pré des Pêcheurs*
Spectacle inaugural de patinage

* Horaires susceptibles de modi�cation







 Dimanche 15 décembre 
Esplanade Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 21h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel, Patinoire 

Dès 9h30, square Gould à Juan-les-Pins
29e édition du Triathlon / Duathlons Jeunes de la Saint-Sylvestre par l’asso-
ciation Antibes Triathlon (infos : 06 99 44 42 17).

11h, scène de l’esplanade du Pré des Pêcheurs
Remise des prix aux lauréats du concours de dessins de Noël des groupes péri 
scolaires en partenariat avec Didier SABA verrier casemate bld d’Aguillon 

De 13h à 19h30, esplanade du Pré des Pêcheurs
Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs

De 14h à 18h, kiosque place Nationale
Atelier gratuit « Décorations de Noël » avec les animatrices de la Direction 
Jeunesse Loisirs pour les enfants de 2 à 10 ans 

15h, Cathédrale d’Antibes
Concert de Noël par l’Harmonie Junior, le Chœur d’enfants et 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 2 décembre et dans la limite des places disponibles)

17h, place du Safranier, bûche de Noël
par l’association Commune Libre du Safranier (si pluie, hall du marché)

 Lundi 16 décembre 
Esplanade Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 21h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel
De 17h à 21h : Patinoire 

De 14h30 à 16h30, Palais des Congrès de Juan-les-Pins 
Concert du Cabaret Delirio. Gratuit sur inscription auprès du service Anima-
tion du CCAS



18h30, salle des associations (cours Masséna) 
Audition piano de la classe de Delphine Bautz du Conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique d’Antibes

 Mardi 17 décembre 
Esplanade Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 21h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel
De 17h à 21h : Patinoire

De 14h30 à 16h30, Palais des Congrès
Concert du Cabaret Delirio. Gratuit sur inscription auprès du ser-
vice Animation du CCAS

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

 Mercredi 18 décembre 
Esplanade Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 21h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel
De 17h à 21h : Patinoire 

De 14h à 18h, kiosque de la place Nationale 
Atelier gratuit « peinture sur santons » pour les enfants de 2 à 10 
ans en partenariat avec l’association « Les Amis de St Armentaire » 

18h30, salle des associations (cours Masséna) 
Audition piano de la classe de Stéphanie Bianchini du Conserva-
toire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes

 Jeudi 19 décembre 
Esplanade Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 22h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel
De 17h à 22h : Patinoire 

Salle du 8 mai
9e édition « Faites de la Peinture ». Entrée libre. Infos : 04 93 34 72 
75 ou 06 16 12 50 59 

18h30, salle des associa-
tions (cours Masséna) 
Audition piano de la classe de Philippe 
Ambrosi-Santamaria du Conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique d’Antibes

 Vendredi 20 décembre 
Esplanade Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 22h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel
De 17h à 22h : Patinoire 

Salle du 8 mai
9e édition « Faites de la Peinture ». Entrée libre. Infos : 04 93 34 72 
75 ou 06 16 12 50 59 

18h30, Chapelle St Bernardin
Concert de musique de chambre des élèves 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 2 décembre 2019 et dans la limite des places disponibles)

 Samedi 21 décembre 
Esplanade Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 22h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel, Patinoire

11h, salle du 8 mai
9e édition « Faites de la Peinture », vernissage et remise des prix. 
Entrée libre. Infos : 04 93 34 72 75 ou 06 16 12 50 59

De 13h à 21h30, esplanade du Pré des Pêcheurs
Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs



 Samedi 21 décembre 

De 14h à 18h, kiosque de la place Nationale
Atelier gratuit « Décorations de Noël » avec les animatrices de la Direction 
Jeunesse Loisirs pour les enfants de 2 à 10 ans

De 14h30 à 17h30 dans les rues de la vieille ville
Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël. 
Départ rond-point Arnaud Beltrame vers la place Nationale ou départ 
place Nationale vers le rond-point Arnaud Beltrame (halte avec arrêt : rue 
Lacan)

16h, Médiathèque Albert Camus
Hall d’exposition, niveau 0, concert lyrique et festif. « La nouvelle croisière 
de Noël 2019 de Madame Croche » vous embarque ! « Pour ceux qui n’au-
raient pas encore goûté aux millésimes précédents, préparez vos mouchoirs 
et venez embarquer pour un voyage autour du monde, chargé ras les cales 
d’humour et d’émotion. La vingtaine de choristes est coachée vocale-
ment, et mis en scène par l’artiste lyrique Aude Fabre. Tout l’équipage sera 
heureux de vous accompagner tout au long de ce périple au programme 
surprise placé sous l’étoile de Noël ». 

De 18h à 19h, boulevard d’Aguillon
Nuit du Feu - Galerie SABA. Renseignements au 04 93 65 52 99 

 Dimanche 22 décembre 

Esplanade Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 21h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel, Patinoire.

Pinède Gould de Juan-les-Pins
Du 22 décembre au 5 janvier de 10h30 à 17h30
(sauf le 25 décembre et 1er janvier de 14h30 à 17h30)
La petite ferme pédagogique et les balades à poney sont de retour ! 
Venez à la rencontre des animaux : ânes, chèvres, moutons, oies, ca-
nards, poules, lapins…



10h30, baie de Juan-les-Pins, Promenade du 
Soleil
Venez assister à l’arrivée du Père Noël en ski nautique avec 
l’association « Belles Rives Ski Nautique Club » et prenez-vous 
en photo avec lui !

De 14h à 18h, kiosque de la place Nationale
Atelier gratuit « Décorations de Noël » avec les animatrices de la 
Direction Jeunesse Loisirs pour les enfants de 2 à 10 ans

De 14h30 à 17h30 dans les rues de la vieille ville
Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël. 
Départ rond-point Arnaud Beltrame vers la place Nationale ou 
départ place Nationale vers le rond-point Arnaud Beltrame (halte 
avec arrêt : rue Lacan)

15h, Chapelle St Bernardin
« Les Latines chantent Noël », concert de chants polyphoniques 
traditionnels (entrée libre)

Salle du 8 mai
9e édition « Faites de la Peinture ». Entrée libre. Infos : 04 93 34 72 
75 ou 06 16 12 50 59

 Lundi 23 décembre 

Esplanade Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 21h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel, Patinoire

De 14h à 18h, kiosque de la place Nationale
Atelier gratuit « peinture sur santons » pour les enfants de 2 à 10 
ans en partenariat avec l’association « Les Amis de St Armentaire »

À 18h15, au départ du parking du Ponteil
l’ASOA Run vous invite à partager le jogging du Père Noël et de la 
Mère Noël avec plus de 70 coureurs qui partagent leur passion et 
emmènent avec eux des enfants handicapés en joelettes. Distribu-
tion de cadeaux aux enfants croisés dans les rues du parcours

 Mardi 24 décembre 
Fermeture exceptionnelle de tous les sites à 18h

De 10h30 à 16h, esplanade du Pré des Pêcheurs
Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs

11h30, esplanade du Pré des Pêcheurs
Levée des lettres par le Père Noël dans son étonnant traineau 
accompagné de la Guilde des Ficanas et de La Poste

16h, scène de l’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 la Guilde Des Ficanas

De 14h à 18h, kiosque de la place Nationale
Atelier gratuit «Décorations de Noël » avec les animatrices de la 
Direction Jeunesse Loisirs pour les enfants de 2 à 10 ans 



 Mercredi 25 décembre 
Ouverture exceptionnelle de tous les sites à 12h 

De 14h30 à 17h30 dans les rues de la vieille ville
Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël. 
Départ rond-point Arnaud Beltrame vers la place Nationale ou départ 
place Nationale vers le rond-point Arnaud Beltrame (halte avec arrêt : rue 
Lacan)

 Jeudi 26 décembre 

Esplanade du Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 22h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel, Patinoire

De 14h à 18h, kiosque de la place Nationale
Atelier gratuit «Maquillage et décorations de tables» avec les animatrices 
de la Direction Jeunesse Loisirs pour les enfants de 2 à 10 ans 

De 14h30 à 17h30 dans les rues de la vieille ville
Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël. 
Départ rond-point Arnaud Beltrame vers la place Nationale ou départ place 
Nationale vers le rond-point Arnaud Beltrame (halte avec arrêt : rue Lacan)

 Vendredi 27 décembre 

Esplanade du Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 22h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel, Patinoire

De 14h à 18h, kiosque de la place Nationale
Atelier gratuit «Maquillage et décorations de tables» avec les animatrices 
de la Direction Jeunesse Loisirs pour les enfants de 2 à 10 ans 

De 14h30 à 17h30 dans les rues de la vieille ville
Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël. 
Départ rond-point Arnaud Beltrame vers la place Nationale ou départ 
place Nationale vers le rond-point Arnaud Beltrame (halte avec arrêt : rue 
Lacan)



 Samedi 28 décembre 

Esplanade du Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 22h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel, Patinoire

De 13h à 21h30, esplanade Pré des Pêcheurs
Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs

De 14h à 18h, kiosque de la place Nationale
Atelier gratuit «Maquillage de fête» avec les animatrices de la 
Direction Jeunesse Loisirs pour les enfants de 2 à 10 ans 

De 14h30 à 17h30 dans les rues de la vieille ville
Balades gratuites en calèche avec le cocher de la famille Noël. 
Départ rond-point Arnaud Beltrame vers la place Nationale ou 
départ place Nationale vers le rond-point Arnaud Beltrame (halte 
avec arrêt : rue Lacan)

17h, scène de l’esplanade Pré des Pêcheurs
Concert avec l’Harmonie Antiboise

 Dimanche 29 décembre 

De 12h à 19h30, esplanade Pré des Pêcheurs
Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs

De 14h30 à 17h30 dans les 
rues de la vieille ville
Balades gratuites en calèche avec le 
cocher de la famille Noël. 
Départ rond-point Arnaud Beltrame vers 
la place Nationale ou départ place Nationale vers le rond-point 
Arnaud Beltrame (halte avec arrêt : rue Lacan)

 Lundi 30 décembre 

De 14h à 18h, kiosque de la place Nationale
Atelier gratuit « peinture sur santons » pour les enfants de 2 à 10 
ans en partenariat avec l’association « Les Amis de St Armentaire » 

17h30, plage de la Gravette
Venez former une chaine humaine et lumineuse symbolisant de 
la Paix (bâtons de lumière o�erts dans la limite des stocks dispo-
nibles).  Ambiance musicale assurée (pas de report si pluie)

 Mardi 31 décembre 
Fermeture exceptionnelle de tous les sites à 18h

De 10h30 à 16h, esplanade du Pré des Pêcheurs
Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs

À partir de 14h, dans les rues du Vieil Antibes
Parade des peluches géantes 

16h, esplanade du Pré des Pêcheurs
Chorégraphie des peluches géantes



 Mercredi 1er janvier 
Ouverture exceptionnelle de tous les sites à 12h 

À partir de 11h, plage de la Salis
Bain du Jour de l’An organisé par l’association Day One d’Antibes (Infos : 06 12 44 27 86) 

11h et 16h, Palais des Congrès Juan-les-Pins
Concerts du Nouvel An avec l’Orchestre de Cannes sous la direction du chef d’or-
chestre Benjamin Levy (25€ tarif plein et 20€ tarif réduit. Billetterie : accueil@
antibesjuanlespins.com). Au programme O�enbach, Strauss, Lehar, Anderson, etc.

18h30, baie de Juan-les-Pins
Feu d’Arti�ce Du Nouvel An

 Jeudi 2 janvier 

Esplanade du Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 22h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel, Patinoire

 Vendredi 3 janvier 

Esplanade du Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 22h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel, Patinoire

De 14h à 18h, kiosque de la place Nationale
Atelier gratuit «Modelage sur le thème de Noël» animé par l’association RAJAC pour les 
enfants de 2 à 10 ans 

 Samedi 4 janvier 

Esplanade du Pré des Pêcheurs
De 10h30 à 22h : Village de Noël, Grande roue, Carrousel, Patinoire

De 13h à 21h30, esplanade Pré des Pêcheurs
Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs

De 14h à 18h, kiosque de la place Nationale
Atelier gratuit «Modelage sur le Thème de Noël» animé par l’association RAJAC pour les 
enfants de 2 à 10 ans 



 Dimanche 5 janvier 

De 12h à 19h30, esplanade Pré des Pêcheurs
Jeux en bois avec les animateurs de la Direction Jeunesse Loisirs

De 14h à 18h, kiosque de la place Nationale
Atelier gratuit «Modelage sur le thème de Noël» animé par l’asso-
ciation RAJAC pour les enfants de 2 à 10 ans

 Les messes 

Mardi 24 décembre - Veillées & chants de Noël 
suivi de la messe de la nuit 
Église Notre-Dame de la Pinède à 17h30 et à 21h30
Église N-D de  l’Assomption à 18h
Cathédrale à 18h30 et à 23h30
Église du Sacré Cœur à 18h30
Cathédrale messe en anglais à 20h30 avec le Père Bernie ALEJO 
(avec communauté Philippines)
Église de la Fontonne à 21h

Mercredi 25 décembre - Jour de Noël
Église Notre-Dame de l’Assomption  à 9h
Église de la Fontonne à 9h30
Église Notre-Dame de la Pinède à 10h et à 18h
Église du Sacré Cœur à 10h30
Cathédrale à 11h et à 18h30
Sanctuaire de la Garoupe à 11h30

170 PLACES
PONTEIL

95 PLACES
LA SALIS

PATINOIRE
VILLAGE DE NOËL
ANIMATIONS
GRANDE ROUE
ESPLANADE

352 PLACES
LA POSTE

330 PLACES
FRÈRES OLIVIER

PARKINGS
GRATUITS

29 PLACES
CHAUDON

186 PLACES
MÉDIATHÈQUE

278 PLACES
POIRIER

180 PLACES
GARE SNCF

MANÈGES
CHALETS GOURMANDS
PLACE DE GAULLE

ATELIERS
MANÈGES

PLACE NATIONALE

SHOW FÉÉRIE DE L’EAU 
MARENDA-LACAN
PLACE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE

600 PLACES
PRÉ DES PÊCHEURS

1000 PLACES
PORT VAUBAN

32 PLACES
CHÂTAIGNIERS 210 PLACES

PARKING BOUYGUES

150 PLACES
RELAIS FORT CARRÉ

PARKINGS
PAYANTS

STATIONNEZ MALIN !
SI VOUS RESTEZ MOINS DE 

EN SEMAINE

C’EST OFFERT
DANS LES PARKINGS EN SOUS-SOL* & SUR LE PORT VAUBAN
* PRÉ DES PÊCHEURS, LA POSTE, MÉDIATHÈQUE, FRÉRES OLIVIER & PALAIS DES CONGRÈS

TARIF SOIRÉE

À PARTIR
DE 20H00
JUSQU’À
23H59

LES 4H

PARKINGS
PAYANTS

14 & 21 déc. 2019
le réseau envibusgratuit

toute la journée.

Pendant votre shopping,
montez à bord de la 

navette électrique

gratuite ! 
Son circuit : 

rue République, place 
Nationale, rue Aubernon, 

bd d’Aguillon.

PARKING BOUYGUES
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Plus d’infos sur antibes-juanlespins.com
mairieantibesjuanlespins antibes_jlp

Programme sous réserve de modification




