
Noël 
à Mouginsà Mougins

Les 14 & 15 décembre :Les 14 & 15 décembre :
Tournamy en familleTournamy en famille

DE 10H À 17H l’ESPRIT DE NOËL À TOURNAMY

revient… Il vous attend sur le parking Tournamy 700 

derrière la galerie (centre commercial).

Au programme et en continu, la patinoire et son 

équipe de lutins pour s’éclater (n’oubliez pas vos 

moufl es!), les maquillages et déguisements, les 

photos souvenir au photobooth, des histoires pour 

tous dans l’ambiance très cosy du chalet des contes, 

des ateliers créatifs (origami dans des boules, 

peinture de mandalas sur boules, attrapes rêves sur 

CD recyclés et bois, sujets à créer et à décorer, …), 

des jeux géants en bois et une structure gonfl able.

3 spectacles par jour viendront ponctuer la fête.

Un espace restauration attend les gourmands avec 

au menu : la véritable Socca servie par Nissa Socca, 

les crêpes sucrées de Vanessa, la barbe à papa et 

les ballons de Christophe et l’équipe de Concept 

Délices avec ses plats sucrés innovants.

L’association des commerçants Mougins Entreprises

sera présente avec La Tarte Mouginoise et ses 

déclinaisons de sucré/salé, mais aussi la Petite

Brasserie qui vous servira des paninis et pour vous 

réchau� er un bon vin chaud.

Le Père Noël attendra les enfants pour de jolies 

photos.

Les 18, 21 et 22 décembre :Les 18, 21 et 22 décembre :Ça glisse à Mougins-le-HautÇa glisse à Mougins-le-Haut
LE 18 DÉCEMBRE la compagnie Ziri Ziri proposera à 10h dans la Médiathèque de Mougins-le-Haut«  La Malle à Noël  », dans la limite des places disponibles, un conte de 30 mn pour les tout-petits, puis à 11h et à 14h30, place des Arcades,«  Coeur en couleur  » et «  Songe d’une nuit d’hiver » deux contes de 50 mn pour tout public. La séance sera suivie à 16h d’un goûter o� ert par la Ville de Mougins… (animation annulée en cas de pluie).

LES 21 ET 22 DÉCEMBRE
Les enfants pourront profi ter de la Patinoire qui ouvre sur la place des Arcades de 14h à 17hLe Père Noël sera aussi de la partie pour les traditionnelles photographies. 
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Et aussi...Et aussi...
Le 21 décembre, Le Petit Train de Noël en rotation
En collaboration avec Mougins Entreprises, la Ville de Mougins met en place le 21 
décembre le Petit Train de Noël pour un voyage en rotation entre Tournamy, le Val 
de Mougins et le Village où un Carrousel, des gaufres, du chocolat et du vin chaud 
attendent les enfants et les parents. Le père Noël et un trio de musiciens seront 
présents tout au long de la journée au Val de Mougins et à Tournamy. 
le 21 décembre, Noël à Actipark
La parade de la Mère Noël en roller est programmée l’après-midi par Mougins 
Entreprises.
Le 23 décembre, Mougins Entreprises met à disposition des visiteurs le Petit Train 
entre le Val et Tournamy. Le Père Noël et un trio de musiciens déambuleront en cette 
veille de Noël. 

Esprit 
de Noëlde Noël



Du 6 au 8 décembre :Du 6 au 8 décembre :
c’est Noël au village !c’est Noël au village !

VENDREDI 6 DECEMBRE
DE 17h30 à 21h
SAINT-NICOLAS & NOCTURNE DU MARCHÉ DE 
NOËL
Venez déposer votre lettre au Père Noël, écouter les 
chants des élèves de l’école des Cabrières, goûter au 
chocolat et au vin chaud o� erts par la Ville et profi ter 
de la mise en lumière, de la nocturne du Marché de 
Noël et de la Crèche au Lavoir.

SAMEDI 7 DECEMBRE 
DE 10h à 18h - MARCHÉ DE NOËL
17h - Inauguration suivi des chants de Noël de la 
chorale de Mougins School.
17h45 - Départ de la marche aux lampions (lampions 
o� erts par la ville de Mougins), déambulation, 
jongleurs et échassiers.
18h - Concert de Noël par la chorale de l’école de 
musique de Mougins en l’église Saint-Jacques-le-
Majeur.

DIMANCHE 8 DECEMBRE 
DE 10h à 18h - MARCHÉ DE NOËL
14h30 - Concert par l’Harmonie de Mougins sur la 
place du Commandant Lamy.

Noël 
au villageau village

Les Les PP’tits ’tits CCiriersiriers 
Atelier de fabrication de bougies artisanales 
Atelier de fabrication de bougies artisanales 10h à 12h30 & 13h30 à 18h10h à 12h30 & 13h30 à 18h
L’L’ÉÉtable de Noëltable de Noël 
Ateliers de fabrication de beurre, de décorations de Noël 
Ateliers de fabrication de beurre, de décorations de Noël découverte des animaux et des anciens outils de la ferme 
découverte des animaux et des anciens outils de la ferme jeux découvertejeux découverte EN CONTINUEN CONTINU

Arrêt Navette GratuiteArrêt Navette Gratuiteen continu toutes les 20 minutes -
en continu toutes les 20 minutes - 9h30 à 18h30 9h30 à 18h30Le Maquillage Le Maquillage EEnchanté et la nchanté et la CCabane des abane des LLutins utins CCréatifsréatifs Maquillage et ateliers créatifs
Maquillage et ateliers créatifs - - 10h à 12h30 & 13h30 à 18h10h à 12h30 & 13h30 à 18hLa La FFabrique des abrique des FFarfadets et arfadets et LLutins du utins du PPère Noëlère NoëlConfection de jeux en bois -
Confection de jeux en bois - 10h à 12h30 & 13h30 à 18h10h à 12h30 & 13h30 à 18hLa La MMaison du Père Noëlaison du Père Noël Photo avec le Père Noël offerte -
Photo avec le Père Noël offerte - 10h à 12h30 & 13h30 à 18h10h à 12h30 & 13h30 à 18hLa La PPatinoireatinoire
La La CCrèche de Noël et les oeuvres réalisées par les enfants 

rèche de Noël et les oeuvres réalisées par les enfants des crèches de Mouginsdes crèches de Mougins

La Manufacture des P’tites Abeilles
La Manufacture des P’tites Abeilles - Confection de  - Confection de Pain d’épices, de Sucettes et de Bougies 
Pain d’épices, de Sucettes et de Bougies EN CONTINUEN CONTINULecture de Lecture de CContes ontes -- samedi et dimanche,samedi et dimanche, à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30
à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30
Le Le PP’tit ’tit FFour de Noëlour de Noël - Confection de gâteaux de Noël 

 - Confection de gâteaux de Noël de 10h à 12h30 & 13h30 à 18h
de 10h à 12h30 & 13h30 à 18h

Le street Le street FFood et Célestinood et CélestinCoin restauration animé par les restaurateurs du village et
Coin restauration animé par les restaurateurs du village etla Brigade des la Brigade des ÉÉtoiles de Mougins, place Commandant Lamy

toiles de Mougins, place Commandant Lamy

Samedi 7 et dimanche 8 de 10h à 18h
Samedi 7 et dimanche 8 de 10h à 18h

Navettes Navettes etet parkings gratuits parkings gratuits

13 MACM
Tarif spécial à 5€

Gratuit pour les - de 10 ans

Animations Animations gratuitesgratuites

C’est NOUVEAU !C’est NOUVEAU !
Célestin et la Brigade des Étoiles de Mougins,

place Commandant Lamy.

Quelques-uns des chefs de la Brigade des 

Etoiles de Mougins vous révèleront en direct 

les secrets de leurs succulentes recettes de 

Noël à bord des cuisines de Célestin, le Tub 

des années 60. 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

10h30 - Laëla MOUHAMOU

La Méditerranée - Mougins

13h30 - Christian COTTARD

La Closerie - Antibes

15h - Denis FETISSON

La Place de Mougins - Mougins

16h30 - Basile ARNAUD

Chef Consultant - Mougins

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

10h30 - Laurence DUPERTHUY

L’Atelier Notes de Cuisine - La Colle sur Loup

12h00 - Stéphane MANGIN

Chef Pâtissier Consultant - Mougins

13h30 - David et Noëlle FAURE

SensÔriel par David et Noëlle Faure - Nice

16h30 - Redouane MANSOURI

Le Blue Pearl - Villeneuve-Loubet


