3 volets programme NOEL 2015_Mise en page 1 26/11/15 14:51 Page1

Au jour le jour…

d Mercredi 9 décembre

Visite spéciale « en attendant Noël »
Quel farceur ce Père Noël, il a caché des friandises
dans le jardin de la propriété Marro, à toi de les
retrouver. 3 € places limitées
inscriptions, Office de Tourisme 04 93 20 61 64
14h RDV à l’Office de Tourisme du centre-ville

d Samedi 12 décembre

Remise des prix du concours des affiches de Noël
Réalisées par les classes cagnoises
10 h place de Gaulle

Animation musicale

Noël avec la Ludothèque

Le boulevard Maréchal Juin fête Noël

A la rencontre du Père Noël

Jazz Band « Newscat »
10h-12h au Cros-de-Cagnes
15h-18h boulevard Maréchal Juin

Pour les 0-3 ans : sélection des jouets de Noël
10h à 12h
A partir de 5 ans : venez jouer entre amis ou en
famille à de nouveaux jeux de société sélectionnés
par les ludothécaires
14h -16h Igloo place de Gaulle

15h à 18h Animations musicales : Azur Big band et
Exoticadanse

De 10h à 12h30 au n°5 promenade de la plage,
avec distribution de friandises
L’ après-midi au centre-ville
Animation offerte par les commerçants

Chants de Noël du monde entier
Grandes voix de demain - Opéraction
17h - centre culturel
15 € billetterie Office de Tourisme - 04 93 20 61 64

Structure gonflable pour les tout-petits et caricature
pour les enfants
Distribution de bonbons par le Père Noël en Rosalie
avec navette à partir du parking Villette

Promenades en calèche
10h-12h et 14h-17h au Cros-de-Cagnes

Chez les commerçants participants :
- Vente « Flash », dégustations…

d Mercredi 16 décembre

- Distribution de tickets de loterie suivant le
montant des achats*. Lots à retirer chez les
commerçants.

Cinéma de Noël

18h - bord de mer – angle boulevard Kennedy

« Belle et Sébastien :
l’aventure continue », enfants de 6 à 12 ans
accompagnés d’un adulte. Gratuit, sur inscription,
Office de Tourisme 04 93 20 61 64
13h30 au cinéma Espace Centre

d Samedi 05 décembre

Théâtre pour enfants

Concert de Noël du conservatoire

Concert Moving Gospel

Inauguration du village téléthon

« la fantastique boutique de Monsieur Guss »
enfants de 3 ans à 11 ans
Entrée libre, places limitées, à retirer à partir du 1er
décembre directement à l’Office du Tourisme
04 93 20 61 64
14h et 16h Espace Centre

Entrée libre
20h église de la Sainte Famille

16h30 kiosque place de Gaulle

d Samedi 19 décembre

Animation musicale en matinée

Découverte de la Ferme,

en centre-ville avec le Trio Butterfly

rencontre des animaux et ateliers
10-17h Place Béranger - Cros-de-Cagnes

d Mercredi 23 décembre

en centre-ville avec le Trio Butterfly

Animation musicale en matinée

Concert Moving Gospel

au bord de mer / Kennedy avec le Trio Butterfly

11h Promenade de la plage / mairie annexe du Cros
16h30 kiosque place de Gaulle

Spectacle inaugural du marché de Noël
d Vendredi 04 décembre

Lancement des illuminations

avec la compagnie « Artécirque »
11h - Place de Gaulle

11h - Parking de la Villette

d Samedi 5 et dimanche 6 décembre

Marché aux santons de Provence
et atelier moulage de santons
10h-18h square Saint Pierre

Lettre au Père Noël

Bain de Noël
11h à l’Ecole municipale de voile
Inscriptions de 9h30 à 10h45 sur site

d Vendredi 18 décembre

Viens faire une photo avec Olaf

Réalise ta lettre au Père Noël
avec les lutins du Conseil des Jeunes
15h - Igloo

d Dimanche 6 décembre

- Remise de tickets de Rosalie suivant le montant
des achats*
* voir conditions en magasin

Les 150 première photos sont offertes
par l’association des commercants
10h-12h30 et 14h-17h30 au Béal

d Mardi 22 décembre

d Jeudi 24 décembre

A la rencontre du Père Noël
Le matin en centre-ville
Animation offerte par les commerçants

Animation musicale en matinée

d Jeudi 31 décembre

Concert Moving Gospel

Animation musicale en matinée

Dîner spectacle

16h30 kiosque place de Gaulle

Azur Big Band
10h-12h au Cros-de-Cagnes

Revue cabaret
« les Etoiles du Moulin ».
Renseignements
04 92 27 14 40
20h au Casino Terrazur

Visite du Père Noël au Val Fleuri
avec les associations du quartier
10h à 12h30 jardin d’enfants, avenue du Val Fleuri

Noël de la Commune libre du Cros-de-Cagnes
Arrivée du Père Noël par la mer
14h30 au port

Exoticadanse
10h-12h en centre-ville

Les incontournables
A Cagnes le commerce de centre-ville
vous offre les services d’un 4****

- Garderie
Une heure gratuite dans l’igloo pour les enfants de 3
à 12 ans
Pour faire vos courses en toute tranquillité pendant
la durée des animations !

- Groom Service:
Mise à disposition d’une Rosalie
avec chauffeur Place de Gaulle et
Cours du 11 novembre pour
vous raccompagner avec vos
courses au parking de la
Villette,
et pour vous remercier
de votre fidélité, ½
journée de stationnement offerte pour vos
prochains achats
Les samedis 19, mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24
décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Tickets pour la Rosalie offerts avec vos achats chez
les commerçants participants de l’association.

Marché de Noël

Venez glisser sur la patinoire
et découvrir l’igloo

Et en plus…

d Du samedi 12* au dimanche 3 janvier

Ouverture commerciale exceptionnelle

- Patinoire synthétique gratuite
- Ateliers récréatifs dans l’igloo
place du Général de Gaulle
Vacances scolaires, mercredis et week-end
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Hors vacances scolaires lundi-mardi-jeudi-vendredi
De 16h à 19h

d Dimanches 13 et 20 décembre

Noël au Cros
Marché aux santons de Provence
d Le week-end du 5 et 6 décembre
Artisans santonniers et atelier moulage de santons
10h-18h square Saint Pierre - Av. Gal Leclerc

Ouverture des commerces de proximité

d Mercredis 23/30 et jeudis 24/31 décembre
Les commerçants de la Cité marchande ouvrent
toute la journée jusqu’à 18h !

d Vendredi 25 décembre
Tous les commerces alimentaires seront ouverts au
Cros-de-Cagnes le matin

18h église Notre Dame de la Mer
23h30 église de la Sainte Famille

Messe de Noël
d Mercredi 25 décembre
9h30 et 18h30 église de la Sainte Famille
11h église Notre Dame de la Mer

d Messe de la Nativité
Samedi 26 décembre

Chez les commerçants participants du Cros

Association pour la restauration de la chapelle
Saint-Pierre
17h30 procession des santons
18h église Saint-Pierre du Cros

Messes

d Exposition

Gagnez des paniers garnis

d Mercredi 24 décembre

Marché aux sapins

Messe et crèche vivante du Haut-de-Cagnes

d Du samedi 5 au jeudi 24 décembre

20h30 Procession, messe de Noël et crèche vivante
à l’église du Haut-de-Cagnes, dégustation des 13
desserts place Grimaldi.
Navette gratuite jusqu’à 2h du matin

Mardis, jeudis, samedis et dimanches
8h-18h square Balloux - Av. Gal Leclerc
Promenade de la Plage

Veillée et messes de la nuit

Du 14 au 22 décembre
« Noël à la P(l)age » Mini-Salon du Livre
Mairie annexe du Cros

Découverte de la ferme
d Samedi 19 décembre
Rencontre avec les animaux de la ferme et ateliers
pédagogiques
10h-17h place Bérenger

d Du samedi 12 au dimanche 3 janvier
Inauguration officielle samedi 12 décembre à 11h
Produits gourmands de saison et idées cadeaux :
foies gras, champagnes, biscuits, objets de
décorations, peluches, santons, bijoux... et pour
agrémenter la visite, marrons chauds, socca,
nougat, pain d’épices, crêpes et gaufres…
10h-19h place du Général de Gaulle
* le 12 ouverture de la patinoire à 14h - Le 24 décembre et le 30 janvier fin activités à 17h - Fermé le 25 décembre et le 01 janvier

Programme réalisé par la Ville de Cagnes-sur-Mer, avec le concours des associations :
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Renseignements : 04 92 02 57 37

