


Cette année, un grand village musical de Noël s’installe sur l’esplanade du Pré des Pêcheurs, aux pieds des 
Remparts, illuminé durant toute la période des fêtes de fin d’année.
Venez tourner sur le grand carrousel enchanté, vous promener parmi les 18 chalets gourmands et artisa-
naux, rire en famille sur la patinoire de 450m² décorée, enneigée et toute en lumières, profitez des décors 
animés et d’une scène musicale pour accueillir les ateliers pour les enfants et un "karaoké" !
Ouvert tous les jours de 10h à 19h sauf du 12 au 16 décembre de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 19h. Les 10,17, 
18 et 23 décembre : nocturnes jusqu’à 21h. Fermetures exceptionnelles le 24 et 31 décembre à 18h. Ouvertures 
exceptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier à 14h.

s Une grande roue vous propose Antibes Juan-les-Pins à 360°! Venez découvrir ce panorama exceptionnel 
du haut de ses 33m. 

 Du 10 décembre 2016 au 15 janvier 2017 de 10h à 19h et jusqu’à 21h les 10,17, 18 et 23 décembre.

s La patinoire de 450m² accueille gratuitement tous les enfants de 2 à 12 ans. À partir de 12 ans et pour les 
accompagnateurs payant 3€ (accès patinoire 30mn et location des patins). ATTENTION LE PORT DE GANTS 
EST OBLIGATOIRE.

s Des décors sur la Place de Gaulle, des chalets de Noël et des manèges sur la Place Nationale.

s Les artistes du boulevard d’Aguillon vous invitent à visiter les "Casemates de Noël"  ! Idées cadeaux 
d’œuvres uniques et originales fabriquées sur place, animations.

s C’est à Juan-les-Pins, que l’arrivée de l’année 2017 sera célébrée en musique et en lumière avec les 
Concerts du Nouvel An de l’Orchestre Régional de Cannes PACA sous la direction du chef d’orchestre Anto-
nello Allemandi au Palais des Congrès et le feu d’artifice en baie de Juan-les-Pins.

s Concours de la plus belle vitrine des commerçants 
"Un Noël musical" organisé par la Ville d'Antibes 
Juan-les-Pins en partenariat avec les Unions com-
merciales 

 Du 28 novembre 2016 au 7 janvier 2017.

s Concours de la lettre au Père Noël la plus originale 
avec l’association Guilde des Ficanas. Inscription uni-
quement par courrier à : Guilde des Ficanas, 1 rue des 
Bains 06600 ANTIBES. 

s Concours de décoration de Noël  avec l’association 
"Ville Propre et Fleurie". 

 Inscriptions du 1er au 12 décembre 2016 soit par mail  
avpfconcours@gmail.com soit au 06 25 04 01 20.

Noël en concours

Noëlen lumières
Du 2 décembre au 8 janvier 2017,illuminations des ruesde la Ville.

Noël piéton
Du 10 décembre au 1er janvier,

piétonisation de la vieille ville

(rues de la République, Clémenceau, Aubernon) 

et mise en service de mode doux 

de déplacement sur simple appel : 

06 70 65 19 05

s À partir de 17h30  : Esplanade du Pré des Pêcheurs  : 
lancement officiel des fêtes de fin d’année avec un 
grand spectacle de patinage artistique en présence 
de Brian JOUBERT et le club de patinage artistique 
de Nice. Spectacle suivi d’une séquence dédicace avec 
Brian JOUBERT.

Lancement
des fêtes de Noël
Samedi 10
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Vendredi 9
s À la tombée de la nuit, rendez-vous à 17h30 sur le Quai Ram-

baud du Port Vauban (porte marine) pour un lâcher de lan-
ternes flottantes en mer depuis la plage de la Gravette. Cet 
envoi sera accompagné d’un défilé de pointus illuminés et des 
chants de marins interprétés par les membres de la Société 
des régates d’Antibes.

s Le verrier Didier SABA propose la Nuit du Feu dans son atelier 
à la galerie municipale Les Bains Douches de 19h30 à 21h30.

Samedi 10
s De 9h30 à 17h - CCAS Foyer Club Fontonne - 13 boulevard Beau-

rivage à Antibes : Expo ventes 2016. Entrée libre. 
s De 10h à 17h  - 7 rue Georges Clemenceau  : Marché de Noël  

Solidaire par l’association des Amis de St Armentaire (vente de 
produits monastiques, religieux, artisanaux…).

s De 10h à 21h - Esplanade Pré des Pêcheurs  : Village de Noël 
avec patinoire et chalets gourmands et artisanaux.

s De 10h à 21h - Place de Gaulle : Décors et Place Nationale : Cha-
lets de noël, manèges.

s À 11h et 15h : Spectacle "Boucle d’or, une étrange affaire" par 
la compagnie Auriculaire Médiathèque Albert Camus (à partir 
de 4 ans sur inscriptions auprès de la Médiathèque).

s De 14h à 18h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Ateliers gratuits  
pour les enfants de 2 à 12 ans. Thèmes : cartes de Noël et lettre 
originale au Père Noël dans le cadre du concours de la lettre au 
Père Noël la plus originale.

s 15h - Place Charles Cros aux Semboules : Goûter 
de Noël par l’association CADIS.

s À partir de 17h30 : Esplanade Pré des Pêcheurs : 
lancement officiel des fêtes de fin d’année avec 
un grand spectacle de patinage artistique en 
présence de Brian JOUBERT et le club de pati-
nage artistique de Nice. Spectacle suivi d’une 
séquence dédicace avec Brian JOUBERT.

s 20h30 - Théâtre anthéa, salle Jacques Audiber-
ti : Grand Opéra Andrea Chenier (sur réservation. 
Places entre 42 et 63€. Durée 2h45).

Dimanche 11
s À partir de 8h (pour les jeunes) et 10h (pour les 

adultes) - Rendez-vous Square Gould à Juan-les-
Pins  : Triathlon de la St Sylvestre organisé par 
l’association Antibes Triathlon. Inscriptions au 
antibestriathlon.com.

s De 10h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Vil-
lage de Noël avec patinoire, chalets gourmands 
et artisanaux.

s De 10h à 19h - Place de Gaulle : Décors et Place 
Nationale : Chalets de noël, manèges.

s 11h - Esplanade Pré des Pêcheurs  : Remise des 
prix aux lauréats du concours de dessins de Noël 
des groupes péri scolaires sur le thème  : "Noël 
en musique".

s De 14h à 18h - Esplanade Pré des Pêcheurs  : 
ateliers gratuits  pour les enfants de 2 à 12 ans. 
Thèmes  : cartes de Noël et lettre originale au 
Père Noël.

s 16h - Cathédrale d’Antibes : Concert de Noël avec 
le Conservatoire de Musique et d’Art Drama-
tique d’Antibes. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

s 17h - Place du Safranier  : Traditionnelle bûche 
de Noël par la Commune Libre du Safranier.

Lundi 12
s De 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 19h - Esplanade 

Pré des Pêcheurs : Patinoire ouverte au public. 

s De 10h à 19h - Es-
planade du Pré des 
Pêcheurs  : Village de 
Noël avec chalets gour-
mands et artisanaux.

s De 10h à 19h - Place de 
Gaulle : Décors et Place 
Nationale : Chalets de noël, 
manèges.

s 18h et 19h30 - Salle des Associations, 
cours Massena : Audition de Piano, Clavecin et 
Violon par le Conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique d’Antibes.

Mardi 13
s De 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 19h - Esplanade 

Pré des Pêcheurs : Patinoire ouverte au public. 
s De 10h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Village 

de Noël avec chalets gourmands et artisanaux.
s De 10h à 19h - Place de Gaulle : Décors et Place 

Nationale : Chalets de noël, manèges.
s 18h30 - Salle des Associations, cours Massena : 

Audition de Piano par le Conservatoire de Mu-
sique et d’Art Dramatique d’Antibes.

s 19h - Centre Culturel Les Arcades, bd d'Aguil-
lon : Concert de Noël avec Magali Ferrero et ses 
élèves (dans la limite des places disponibles).

Mercredi 14
s De 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 19h - Esplanade 

Pré des Pêcheurs : Patinoire ouverte au public.
s De 10h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Village 

de Noël avec chalets gourmands et artisanaux.
s De 10h à 19h - Place de Gaulle : Décors et Place 

Nationale : Chalets de noël, manèges.
s De 14h à 18h - Esplanade Pré des Pêcheurs  : 

Ateliers Gratuits pour les enfants de 2 à 12 ans : 
Ateliers Poterie avec Paolo BOSI intervenant du 
Centre Culturel Les Arcades et de l’association des 
Jeunes Céramistes RAJAC.

Noëlau fil des jours

Noël en
exposition

Centre Culturel des Arcades

 bd d’Aguillon avec les élèves 

des cours de Véronique Champollion 

et Alexandre Baudino du 

5 au 23 décembre 2016

4 5



s 16h - Scène locale Médiathèque Albert Camus : Concert 
(entrée libre dans la limite des places disponibles).

s 18h et 19h30 - Salle des Associations, cours Masséna : Audition 
de Piano par le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique 
d’Antibes.

s 20h30  - Théâtre anthéa, salle Jacques Audiberti  : Concert Hyphen 
Hyphen (sur réservation. Prix des places entre 17 et 37€).

s 21h - Théâtre anthéa, salle Pierre Vaneck : Candide (sur réservation. 
Prix des places entre 17 et 24€).

Jeudi 15
s De 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs : 

Patinoire ouverte au public.
s De 10h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs  : Village de Noël avec 

chalets gourmands et artisanaux.
s De 10h à 19h - Place de Gaulle : Décors et Place Nationale : Chalets 

de noël, manèges.
s 18h30 - Salle des Associations, cours Massena  : Audition de Trom-

bone par le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’An-
tibes.

s 21h - Théâtre anthéa, salle Pierre Vaneck : Candide (sur réservation. 
Prix des places entre 17 et 24€).

Vendredi 16
s De 11h30 à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Patinoire ouverte au 

public.
s De 10h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs  : Village de Noël avec 

chalets gourmands et artisanaux.
s De 10h à 19h - Place de Gaulle : Décors et Place Nationale : Chalets 

de noël, manèges.
s 18h - Scène locale Médiathèque Albert Camus : Concert Jazz (entrée 

libre dans la limite des places disponibles).
s 18h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Remise des Prix du Concours de 

décoration de Noël organisé par l’association Ville Propre et Fleurie.
s 19h30 - Chapelle St Bernardin  : Concert d’élèves Musique de 

Chambre (invitation à retirer directement au Conservatoire à partir 
du 5 décembre).

s 20h30 - Théâtre anthéa, salle Jacques Audiberti : Concert Michel Jo-
nasz Quartet (sur réservation. Prix des places entre 19 et 37€).

Samedi 17
s De 10h à 21h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Vil-

lage de Noël avec patinoire, chalets gourmands 
et artisanaux.

s De 10h à 21h - Place de Gaulle : Décors et Place 
Nationale : Chalets de noël, manèges.

s De 11h à 13h - Sur la scène de l’Esplanade Pré 
des Pêcheurs :  Nina Bien Tango (tango argentin).

s De 14h30 à 17h30 - Balades gratuites en calèche 
avec le cocher de la famille Noël dans les rues du 
Vieil Antibes. 

 1er circuit  : Quai Rambaud (porte Marine), ave-
nue de Verdun, rue Frédéric Mistral, parking de 
la Poste (fin du 1er circuit).

 2e circuit : parking de la Poste, place Nationale, 
rue Georges Clémenceau, rue Aubernon, quai 
Rambaud (porte Marine)(fin du 2e circuit).

s 14h et 16h  - Médiathèque Albert Camus  : 
Concert du chœur d’enfants du Conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique d’Antibes accom-
pagné d’un ensemble de flûte, reprenant des 
airs de Noël (Espace Musiques ou 04 89 87 73 00 
dans la limite des places disponibles).

s De 14h à 18h - Esplanade Pré des Pêcheurs  : 
Ateliers gratuits pour les enfants de 2 à 12 ans. 
Thème : cartes de Noël et maquillage.

s De 16h à 17h - Sur la scène de l’Esplanade Pré 
des Pêcheurs :  Taps Line (dance country).

s De 17h30 à 18h - Sur la scène de l’Esplanade Pré 
des Pêcheurs :  Chorale Les Menestrels.

s De 18h à 18h30 - Sur la scène de l’Esplanade Pré 
des Pêcheurs :  Ensemble vocal de la Cathédrale 
avec le chef de chœur Jacqueline Deuse.

s 20h - Théâtre anthéa, salle Pierre Vaneck  : 
Concert de Noël, Cuivres et chœur d’enfants du 
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique 
d’Antibes (invitation à retirer directement au 
Conservatoire de Musique et D’art Dramatique 
d’Antibes à partir du 5 décembre 2016).

s 20h30 - Théâtre anthéa, salle Jacques Audiber-
ti  : Concert Faada Freddy (sur réservation. Prix 
des places entre 17 et 37€. Durée 1h30).

Dimanche 18
s De 10h à 21h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Vil-

lage de Noël avec patinoire, chalets gourmands 
et artisanaux.

s De 10h à 21h - Place de Gaulle : Décors et Place 
Nationale : Chalets de noël, manèges.

s De 11h à 12h - Sur la scène de l’Esplanade Pré 
des Pêcheurs :  Chorale CCAS.

s De 12h à 13h - Sur la scène de l’Esplanade Pré 
des Pêcheurs :  Chorale de la Société des Régates 
d’Antibes.

s De 14h30 à 17h30 - Balades gratuites en calèche 
avec le cocher de la famille Noël dans les rues du 
Vieil Antibes. 

 1er circuit  : Quai Rambaud (porte Marine), ave-
nue de Verdun, rue Frédéric Mistral, parking de 
la Poste (fin du 1er circuit).

 2e circuit : parking de la Poste, place Nationale, 
rue Georges Clémenceau, rue Aubernon, quai 
Rambaud (porte Marine)(fin du 2e circuit).

s De 14h à 18h - Esplanade Pré des Pêcheurs  : 
Ateliers gratuits pour les enfants de 2 à 12 ans. 
Thème : cartes de Noël et maquillage.

s 18h30 - Théâtre 
anthéa  : Comédie Musi-
cale "Alice". Adaptée de 
l’œuvre de Lewis Car-
roll, voici une version 
inédite et moderne du 
ce célèbre conte, aux 
personnages loufoques 
et attachants, aux mu-
siques entrainantes, 
et empreint d’humour. 
Dans cet univers fantas-

tique, Alice va apprendre à prendre son temps et 
à ne pas grandir trop vite, au gré de rencontres 
empreintes de sagesse … et de folie !  Gratuit 
pour les enfants jusqu’à 12 ans et 15€ pour les 
adultes. Réservation : anthea-antibes.fr, 260, av. 
Jules Grec, 04 83 76 13 00

s De 18h à 19h - Sur la scène de l’Esplanade Pré 
des Pêcheurs : Laure Hanska ( jazz).6 7



La Ville d’Antibes Juan-les-Pins et les associations de Commerçants 
(Antibes Coeur d’Azur et la Fédération Tourisme Commerce) s’unissent 

pour impulser une synergie autour de la thématique d’un Noël Musi-
cal. Ainsi, cette année, des expériences shopping seront proposées en 

grande transversalité par ces trois acteurs majeurs du commerce local.

Le thème 2016 est "Un Noël musical". À cette occasion, la Ville et ses par-
tenaires ont concocté plusieurs animations urbaines pour surprendre nos 

visiteurs, à savoir :

s Un Concours de la plus belle vitrine à l’effigie du thème Noël Musical, 
150 Commerçants seront dotés d’un kit de vitrophanie pour habiller leurs 
devantures et participer au concours de la plus belle vitrine. Un jury pas-

sera noter l’attractivité commerciale selon deux critères, l’originalité et le 
respect du thème. Les 6 vitrines lauréates seront mises à l’honneur lors 

d’une soirée conviviale sur l’Esplanade du Pré des Pécheurs le jeudi 22 
décembre à 19h30. Le kit sera accompagné de son sapin design, créé 

par un artisan menuisier, d’environ 1m30 avec des notes de musique 
découpées.

Du 28 novembre 2016 au 6 janvier 2017.

s Des selfies de Noël pour gagner des photos cartes postales,
Une équipe sera présente sur le terrain avec un photocall. 

Vous pourrez effectuer un selfie et repartir avec votre pho-
to carte postale. Des accessoires musicaux de Noël seront 

prêtés aux participants afin d’amplifier l’expérience lu-
dique. 

 Du 14 décembre 2016 au 4 janvier 2017.

s La hotte des Commerçants,
 Noël c’est la période des cadeaux  ! Nos animateurs seront 

également présents sur le terrain pour vous faire actionner la 
roue de la hotte des commerçants. Plus de 800 cadeaux seront 
à récupérer directement chez les commerçants participants. 
Ce jeu vous permettra de profiter de nombreux bons de réduc-
tion, de produits locaux ou encore de cadeaux surprises. 

 Du 14 décembre 2016 au 4 janvier 2017.

s Faites vos achats de Noël en centre ville, on vous ramène en 
triporteur,  

 Un client chargé de cadeaux ? Le commerçant participant à 
l’opération aura la possibilité de faire appel à un nouveau ser-
vice de triporteur qui viendra vous chercher devant son ma-
gasin pour vous ramener directement à votre parking. 100% 
pratique et écologique, le triporteur facilitera le transport de 
personnes d’une façon ludique en centre ville. 

 Du 17 au 24 décembre 2016.

s Une chasse au trésor pour redécouvrir son cœur de ville,
 Le Père Noël a perdu ses instruments de musique dans le 

centre ville d’Antibes… Accompagné de Karibou, le renne 
assistant du Père Noël, vous partez à leur recherche tout au 
long d’un parcours rempli d’énigmes et indices cachés dans 
les vitrines de commerces participants. Organisée pour les 
familles et enfants, cette chasse au trésor sera l’opportunité 
de redécouvrir son cœur de ville et son patrimoine local d’une 
façon inédite et ludique. 

 Du 9 décembre 2016 au 6 janvier 2017.

Animations commerçantes
"Un Noël Musical"

organisées en cœur de ville

Infos
N’hésitez pas à contacter la Mission Économie Commerce au 04 92 90 53 88 
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Lundi 19
s De 10h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Village de Noël avec 

patinoire, chalets gourmands et artisanaux.
s De 10h à 19h - Place de Gaulle : Décors et Place Nationale : Chalets 

de noël, manèges.
s De 14h à 18h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Ateliers gratuits pour 

les enfants de 2 à 12 ans. Thème  :  Activités poterie avec l’asso-
ciation des Jeunes Céramistes RAJAC et cartes de vœux avec Véro-
nique Champollion, intervenante au Centre Culturel Les Arcades.

s De 16h30 à 17h30 - Sur la scène de l’Esplanade Pré des Pêcheurs :  
Country and Line dancing (dance country).

Mardi 20
 
s De 10h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Village de Noël avec 

patinoire, chalets gourmands et artisanaux.
s De 10h à 19h - Place de Gaulle : Décors et Place Nationale : Chalets 

de noël, manèges.
s De 11h à 13h30 - Sur la scène de l’Esplanade Pré des Pêcheurs :  

Adama (élèves de musique aux Audides et groupe vocal des Arcades).
s De 14h à 18h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Ateliers gratuits pour 

les enfants de 2 à 12 ans. Thème : cartes de Noël et décoration de 
tables.

Mercredi 21 
s De 10h à 21h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Village de Noël avec 

patinoire, chalets gourmands et artisanaux.
s De 10h à 21h - Place de Gaulle : Décors et Place Nationale : Chalets 

de noël, manèges.
s De 14h30 à 17h30 - Balades gratuites en calèche avec le cocher de 

la famille Noël dans les rues du Vieil Antibes. 
 1er circuit  : Quai Rambaud (porte Marine), avenue de Verdun, rue 

Frédéric Mistral, parking de la Poste (fin du 1er circuit).
 2e circuit  : parking de la Poste, place Nationale, rue Georges Clé-

menceau, rue Aubernon, quai Rambaud (porte Marine)(fin du 2e 
circuit).

s De 14h à 18h - Esplanade Pré des Pêcheurs  : 
Ateliers gratuits pour les enfants de 2 à 12 ans. 
Thème : cartes de Noël et décoration de tables.

s Entre 15h et 18h30 - Vieille ville (secteur piéton-
nier dont rues Sade et Fersen)  : Parade des Bon-
hommes de neige.

s À 18h15 - L’ASOA Run and Tri organise le Jogging 
du Père Noël. Ouvert à tous, départ plage de 
la Salis pour un parcours de 5-6 kms jusqu’à la 
Porte Marine et l’Esplanade des Pêcheurs. Les 
participants sont bien entendus invités à venir 
déguisés en Père Noël ou Mère Noël.  

 Infos au 04 93 67 97 68.

Jeudi 22
 
s De 10h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Vil-

lage de Noël avec patinoire, chalets gourmands 
et artisanaux.

s De 10h à 19h - Place de Gaulle : Décors et Place 
Nationale : Chalets de noël, manèges.

s De 11h à 13h - Sur la scène de l’Esplanade Pré 
des Pêcheurs :  Antibes Music School.

s De 14h à 18h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Ate-
liers gratuits pour les enfants de 2 à 12 ans. 
Thème : cartes de Noël et décoration de tables.

s 19h30 - Esplanade Pré des Pêcheurs  : Remise 
des prix du Concours de la plus belle vitrine des 
commercants "un Noël musical" organisé par les 
unions commerciales "Antibes Cœur d’Azur" et la 
"Fédération Tourisme Commerce". 

Vendredi 23
s De 10h à 21h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Vil-

lage de Noël avec patinoire, chalets gourmands 
et artisanaux.

s De 10h à 21h - Place de Gaulle : Décors et Place 
Nationale : Chalets de noël, manèges.

s De 11h à 13h - Sur la scène de l’Esplanade Pré 
des Pêcheurs :  Antibes Music School.

s 15h et 16h - Sur la scène 
de l’Esplanade Pré des 
Pêcheurs : Spectacle 
pour enfants à par-
tir de 3 ans  : Jango le 
Clown.

s Le verrier Didier SABA pro-
pose la Nuit du Feu dans son 
atelier à la galerie municipale 
Les Bains Douches de 19h30 à 21h30.

Samedi 24
Fermeture exceptionnelle du Village de Noël et des 
animations à 18h

s De 10h à 18h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Vil-
lage de Noël avec patinoire, chalets gourmands 
et artisanaux. Journée spéciale Père Noël sur la 
patinoire. Venez nombreux et déguisés en Père 
Noël,.

s De 10h à 18h - Place de Gaulle : Décors et Place 
Nationale : Chalets de noël, manèges.

s 10h30 - en baie de Juan-les-Pins et promenade 
du Soleil : Arrivée du Père Noël en ski nautique 
avec le "Belles Rives Ski Nautique Club". Ensuite 
une balade surprise vous attend vers l’Espla-
nade du Pré des Pêcheurs.

s De 11h à 13h - Sur la scène de l’Esplanade Pré des 
Pêcheurs :  Nina Bien Tango (tango argentin).

s 11h30  : Esplanade Pré des Pêcheurs  : Arrivée 
du Père Noël avec le petit train touristique en 
provenance de Juan-les-Pins pour la levée des 
lettres au Père Noël.

s De 14h30 à 17h30 - Balades gratuites en calèche 
avec le cocher de la famille Noël dans les rues du 
Vieil Antibes. 

 1er circuit  : Quai Rambaud (porte Marine), ave-
nue de Verdun, rue Frédéric Mistral, parking de 
la Poste (fin du 1er circuit).

 2e circuit : parking de la Poste, place Nationale, 
rue Georges Clémenceau, rue Aubernon, quai 
Rambaud (porte Marine)(fin du 2e circuit).
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s De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : 
Ateliers gratuits pour les enfants de 2 à 12 ans. 
Thème : Activités poterie avec Paolo Bosi, inter-
venant au centre culturel les Arcades.

Mardi 27
 
s De 10h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Vil-

lage de Noël avec patinoire, chalets gourmands 
et artisanaux.

s De 10h à 19h - Place de Gaulle : Décors et Place 
Nationale : Chalets de noël, manèges.

s De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : 
Ateliers gratuits pour les enfants de 2 à 12 ans. 
Thème : maquillage.

Mercredi 28 
 
s De 10h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Vil-

lage de Noël avec patinoire, chalets gourmands 
et artisanaux.

s De 10h à 19h - Place de Gaulle : Décors et Place 
Nationale : Chalets de noël, manèges.

s De 11h à 13h - Sur la scène de l’Esplanade Pré 
des Pêcheurs :  Muffin Top (rock).

s De 14h30 à 17h30 - Balades gratuites en calèche 
avec le cocher de la famille Noël dans les rues du 
Vieil Antibes. 

 1er circuit  : Quai Rambaud (porte Marine), ave-
nue de Verdun, rue Frédéric Mistral, parking de 
la Poste (fin du 1er circuit).

 2e circuit : parking de la Poste, place Nationale, 
rue Georges Clémenceau, rue Aubernon, quai 
Rambaud (porte Marine)(fin du 2e circuit).

s De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : 
Ateliers gratuits pour les enfants de 2 à 12 ans. 
Thème : couronnes de l’Épiphanie.

Jeudi 29
 
s De 10h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Vil-

lage de Noël avec patinoire, chalets gourmands 
et artisanaux.

s De 10h à 19h - 
Place de Gaulle : 
Décors et Place 
Nationale : Cha-
lets de noël, ma-
nèges.

s De 14h30 à 17h30  - 
Balades gratuites en 
calèche avec le cocher de 
la famille Noël dans les rues 
du Vieil Antibes. 

 1er circuit  : Quai Rambaud (porte Marine), ave-
nue de Verdun, rue Frédéric Mistral, parking de 
la Poste (fin du 1er circuit).

 2e circuit : parking de la Poste, place Nationale, 
rue Georges Clémenceau, rue Aubernon, quai 
Rambaud (porte Marine)(fin du 2e circuit).

s De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : 
Ateliers gratuits pour les enfants de 2 à 12 ans. 
Thème : maquillage.

Vendredi 30
 
s De 10h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs  : 

Village de Noël avec patinoire et chalets gour-
mands et artisanaux.

s De 10h à 19h - Place de Gaulle : Décors et Place 
Nationale : Chalets de noël, manèges.

s De 11h à 12h - Sur la scène de l’Esplanade Pré 
des Pêcheurs :  Twoo Square.

s De 14h30 à 17h30 - Balades gratuites en calèche 
avec le cocher de la famille Noël dans les rues du 
Vieil Antibes. 

 1er circuit  : Quai Rambaud (porte Marine), ave-
nue de Verdun, rue Frédéric Mistral, parking de 
la Poste (fin du 1er circuit).

 2e circuit : parking de la Poste, place Nationale, 
rue Georges Clémenceau, rue Aubernon, quai 
Rambaud (porte Marine)(fin du 2e circuit).

s De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : 
Ateliers gratuits pour les enfants de 2 à 12 ans. 
Thème : couronnes de l’Épiphanie.

s De 18h à 19h - Sur la scène de l’Esplanade Pré 
des Pêcheurs : Laure Hanska ( jazz).

Samedi 24
Fermeture exceptionnelle du Village de Noël et des animations à 
18h 
s De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : Ateliers gratuits 

pour les enfants de 2 à 12 ans. Thème : cartes de Noël et décora-
tion de tables.

s 15h - Juan-les-Pins : Le petit train touristique vous invite gratui-
tement à monter à bord pour une découverte de la Ville (dans la 
limite des places disponibles). Départ et arrivée (pas d’arrêts sur 
le circuit) devant l’emplacement habituel du petit train touris-
tique.

s 16h30 - Esplanade Pré des Pêcheurs (sur la scène) : Remise des 
Prix du concours de la "Lettre au Père Noël la plus originale" ini-
tiée par l’association Guilde Des Ficanas.

Dimanche 25
Ouverture exceptionnelle du Village de Noël et des animations à 14h
s De 14h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Village de Noël avec 

patinoire, chalets gourmands et artisanaux.
s De 14h à 19h - Place de Gaulle : Décors et Place Nationale : Cha-

lets de noël, manèges.
s De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs : Ateliers gratuits 

pour les enfants de 2 à 12 ans. Ateliers Poterie avec Paolo BOSI 
intervenant du Centre Culturel des Arcades.

s De 14h30 à 17h30 - Balades gratuites en calèche avec le cocher 
de la famille Noël dans les rues du Vieil Antibes. 

 1er circuit : Quai Rambaud (porte Marine), avenue de Verdun, rue 
Frédéric Mistral, parking de la Poste (fin du 1er circuit).

 2e circuit : parking de la Poste, place Nationale, rue Georges Clé-
menceau, rue Aubernon, quai Rambaud (porte Marine)(fin du 2e 
circuit).

Lundi 26
 
s De 10h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Village de Noël avec 

patinoire, chalets gourmands et artisanaux.
s De 10h à 19h - Place de Gaulle : Décors et Place Nationale : Cha-

lets de noël, manèges.
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      Samedi 31
Fermeture exceptionnelle du Village de Noël et des animations à 18h
s De 10h à 18h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Village de Noël avec 

patinoire, chalets gourmands et artisanaux.
s De 10h à 18h - Place de Gaulle : Décors et Place Nationale : Chalets 

de noël, manèges.
s De 14h30 à 17h30 - Balades gratuites en calèche avec le cocher de 

la famille Noël dans les rues du Vieil Antibes. 
 1er circuit  : Quai Rambaud (porte Marine), avenue de Verdun, rue 

Frédéric Mistral, parking de la Poste (fin du 1er circuit).
 2e circuit : parking de la Poste, place Nationale, rue Clémenceau, 

rue Aubernon, quai Rambaud (porte Marine)(fin du 2e circuit).
s De 14h à 18h - Esplanade du Pré des Pêcheurs  : Ateliers gratuits 

pour les enfants de 2 à 12 ans. Thème : décorations de tables.

Dimanche 1er janvier
Ouverture exceptionnelle du Village de Noël et des animations à 14h
s De 14h à 19h - Esplanade Pré des Pêcheurs : Village de Noël avec 

patinoire, chalets gourmands et artisanaux.
s De 14h à 19h - Place de Gaulle : Décors et Place Nationale : Chalets 

de noël, manèges.
s 11h et 16h - Palais des Congrès de Juan-les-Pins : Concert viennois 

du nouvel an avec les 41 musiciens de l’Orchestre Régional de 
Cannes PACA sous la direction du Chef d’Orchestre Antonello Alle-
mandi. Tarif : 20€, tarif réduit : 15€ (-18 ans, étudiants, C.E et CCAS).

 Programme : 
 Johann Strauss, fils "Ouverture d’une nuit à Venise"
 Albert Ketèlbey "Cloches à travers les prairies"
 Julius Ernest Wilhelm Fučík "Tempêtes hivernales, valse, op.184" 
 Josef Strauss "Die Spinnerin (La fileuse), polka française, opus 192"
 Julius Ernest Wilhelm Fučík "Mississippi River, Marsch"
 Jacques Offenbach "Barcarolle, extrait des Contes d’Hoffmann"
 Eduard Strauss "Hektograph, polka rapide, opus 186"
 Ruperto Chapi "El tambor de granaderos, Prélude"
 Carl Michaël Ziehrer "Herreinspaziert, op. 518"
 Bedrich Smetana "Polka - extrait de La Fiancée vendue"
 Johann Strauss, fils "Kunstlerleben, valse, op. 316" "Im Sturmschritt !, polka 

rapide, op. 348"

s 11h30 - Plage de la Salis à Antibes : Bain du jour de l’An par l’asso-
ciation Les Finisher’s.

s 18h30 - Baie de Juan-les-Pins : Feu d’artifice du Nouvel An. 

Les messes
 

Mercredi 14 décembre
s De 20h30 à 22h - Ste Thérèse : Soirée Emmanuel

Samedi 24 décembre
s 17h30 - Église de la Pinède : Veillée de Noël et messe 
s 18h - Église de l’Assomption : Veillée de Noël et messe 
s 18h30 - Églises Sacré Cœur et Cathédrale Veillées de Noël et messes 
s 21h - Église de la Fontonne Veillée de Noël et messe 
s 21h30 - Église de La Pinède  Veillée de Noël et messe 
s 23h - La Cathédrale : Veillée de Noël et messe 

Samedi 31 décembre
s 18h - Église du Sacré Coeur : Messe d’action de grâce 

Dimanche 1er janvier
s 11h30 - Chapelle de la Garoupe : Messe et bénédiction de la ville

170 PLACES
PONTEIL

95 PLACES
LA SALIS

ANIMATIONS
CONCERTS
GRANDE ROUE
PRÉ DES PÊCHEURS

352 PLACES
LA POSTE

330 PLACES
FRÈRES OLIVIER

PARKINGS
GRATUITS

29 PLACES
CHAUDON

186 PLACES
MÉDIATHÈQUE

278 PLACES
POIRIER

180 PLACES
GARE SNCF

DÉCORS
PLACE DE GAULLE

CHALETS DE NOËL
MANÈGES

PLACE NATIONALE

171 PLACES
LACAN 1/2

600 PLACES
PRÉ DES PÊCHEURS

1040 PLACES
PORT VAUBAN

29 PLACES
CHÂTAIGNIERS 120 PLACES

ESPACES FORT CARRÉ

150 PLACES
RELAIS FORT CARRÉ

PARKINGS
PAYANTS
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