
Les grandes lignes …
Du samedi 3 décembre au dimanche 1er janvier
Petit train clown sur le cours du 11 Novembre  de 10h à 19h
2  le tour, ou offert par vos commerçants du centre-ville lors de vos
achats

Du samedi 10 au samedi 31 décembre
Garderie, le temps de vos achats (voir détail au dos)
Yourte, place de Gaulle

Du mercredi 7 au samedi 31 décembre
Poneys, promenade et atelier découverte (voir détail au dos)
Place de Gaulle

Du Samedi 10 au dimanche 18 décembre
Marché de Noël
Venez faire le plein de cadeaux et de produits gourmands au cœur du
centre-ville. Artisans et créateurs vous attendent de 10h à 19h
Place de Gaulle. (voir détail au dos)

Au jour le jour…
Dimanche 4 décembre
Bain de Noël à 11h - Ecole de voile du Cros de Cagnes

Mercredi 7 décembre
Raku party : 14h : atelier de décoration sur céramique proposé
par Sophie Drai, artiste céramiste, sur inscription
(enfants de 6 à 10 ans)
17h30 : Défournement nocturne spectaculaire - Yourte, place de Gaulle

Samedi 10 décembre
Animations des rues du centre-ville par la
Compagnie “ Pas vu pas pris ”
10h- 12h : Atelier maquillage - Kiosque
10h30 : Remise des prix du concours des
affiches de Noël aux classes cagnoises

suivie d’une collation offerte aux enfants
15h-17h : Atelier « carte de noël » - Yourte, place
de Gaulle
16h30 : Quartet de Jazz du Conservatoire - Kiosque 

Dimanche 11 décembre
Animation des rues du Centre
ville avec le “  Jimmy’s band ”

Mercredi 14 décembre
13h30 : Cinéma de noël :
« Happy feet 2 » en 3D, de
George Miller. Gratuit sur inscrip-
tion (enfants de 6 à 12 ans 
accompagnés d’un adulte) 
Cinéma Espace Centre
15h-17h : La Forêt de Brocéliande :
jeu géant de coopération, sur inscription 
(enfants de 6 à 8 ans) - Yourte, place de Gaulle
16h : Conservatoire en fête - Casino Terrazur

Vendredi 16 décembre
20h : Concert de Noël par le Conservatoire 
Eglise Sainte Famille

Samedi 17 décembre
Animations et visite du Père-Noël organisées par
les associations des quartiers :
10h-12h : Jardin d’enfants du Val Fleuri 
14h-17h : Square des Reynettes, 
Quartier de la Gare 

Cros-de-Cagnes
Animation des rues par la compagnie “ Soukha ”
10h-17h : “ La Ferme en vadrouille ” : découverte
de la ferme miniature et ateliers créatifs pour les
enfants - Place de la Marine

Centre-ville
Animation des rues par “ Cartoon show ”
10h-12h : Coups de cœur de la ludothèque : 
une sélection de nouveaux jeux
14h-17h30 : Lettre au père Noël, atelier de rédac-
tion et dépôt de lettres au Père Noël organisé par
les lutins du Conseil des Jeunes
Yourte, place de Gaulle
16h30 : Chorale des enfants de Planète Jeunes
Kiosque, place de Gaulle

18h : Marche aux lampions à travers
le centre-ville. Départ de la place
de Gaulle

Dimanche 18 décembre
Animation des rues du centre-
ville  par les Mères Noël du
“ Trio Butterfly ”
18h : Concert de Noël - Eglise
de la Ste-Famille

Mardi 20 décembre 
La compagnie des “ Jazzticots ” anime les rues du
Cros le matin et les boulevards Maréchal Juin et
Kennedy, l’après-midi
10h-11h : Lectures en musique avec la participa-
tion de David Forbrac  
10h : pour les 3/6 ans, 
10h30 : pour les 6/12ans
Yourte, place de Gaulle
11h et 14h30 : « Clown coquin, 
magicien malin : les aventures 
de Harrypomdeter 
et Dom le magicien »
Spectacle pour enfants 
sur réservation 04 93 22 19 05
Cinéma Espace Centre

Mercredi 21 décembre
10h : Spectacle de magie
Mairie annexe du Val Fleuri
10h-17h : Rendez-vous avec le père Noël 
en centre-ville - Cours du 11 novembre 
et place de Gaulle

14h-16h30 : Les recettes de Noël, atelier culi-
naire régionale pour les enfants, sur inscription
(à partir de 5 enfants) - Yourte, place de Gaulle
14h30 : Spectacle de magie - square des rey-
nettes, quartier de la Gare (Espace Centre en
cas d’intempéries)
15h : Arrivée du Père Noël par la mer au Cros-
de-Cagnes suivi d’un spectacle pour enfants
« Chaussettes et chaussons », organisés par la
Commune Libre du Cros

Jeudi 22 décembre
Animation musicale de rue par la “ fanfare à
Ginette ” le matin au Cros-de-Cagnes, et
l’après-midi sur les boulevards Maréchal Juin
et Kennedy
10h-11h30 : Les coups de cœur de la média-
thèque - Yourte, Place de Gaulle
15h-16h : Mémo-Kado : Viens jouer avec ta mé-
moire grandeur nature (3/6 ans)
Yourte, place de Gaulle

Vendredi 23 décembre
15h-18h : “ Contes d’ici et d’ailleurs ” 
sur inscription - Yourte, place de Gaulle :
15h : enfants de 6 à 9 ans
16h : enfants de 3 à 5 ans
18h : adultes
14h30 : Visite guidée : « Les lutins de noël », 
à la recherche de jouets, atelier construction
Départ à l’Office du tourisme du Haut-de-
Cagnes, sur inscription

Samedi 24 décembre
Animation des rues avec 
le “ Jimmy’s band ” 

au Cros le matin 
et au Centre-ville

l’après-midi

15h-17h : Atelier
« décor de table »
Yourte, place de Gaulle
16h30 : Concert de plein air
avec le Duo “ Black &
White ” - Kiosque 

Mardi 27
décembre
Animation musicale
par la compagnie “ Cartoon Show ”,
dans les rues du Cros le matin et le bou-
levard Maréchal Juin, l’après midi

Mercredi 28
décembre
10h : Spectacle de magie - Cros, place Béran-
ger (Maison de la mer en cas d’intempéries)
14h- 17h : Atelier de création de décors en por-
celaine avec Sophie Drai, sur inscription
(à partir de 7 ans)
Yourte, place de Gaulle

Samedi 31 décembre
15h-17h : Atelier Carte de vœux 
Yourte, place de Gaulle
16h30 : Concert avec “ Moving Gospel ”
Kiosque, place de Gaulle
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En détail…
Garderie
du 10 au 31 décembre :
Gratuit, limité à une heure par jour 
et par enfant le temps de vos achats, 
Inscriptions sur place
Yourte, place de Gaulle

En période scolaire 
du 10 au 16 décembre :
Mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
Mercredi et samedi de 10h à 12h

Pendant les vacances de Noël
du 17 au 31 décembre :
Tous les mardis jeudis et vendredis
de 10h à 12h et de 15h à 17h*
Mercredis et samedis de 10h à 12h

* Sauf le vendredi 23 après-midi contes

Poneys
du 7 au 31 décembre :
Place de Gaulle
Promenades à Poneys de 10h à 12h et de 15h à 17h
Animation découverte du poney de 14h à 15h

Période scolaire : les mercredis 7 et 14
et le Week-end du 10 et 11 décembre
Vacances de Noël : tous les jours
du 17 au 31 décembre (sauf dimanche 25)

A la recherche du Père-Noël :
Mercredi 14 décembre : Centre-ville
Samedi 17 décembre matin : Quartier
du Val Fleuri
Samedi 17 décembre après-midi :
Quartier de la Gare
Mercredi 21 et jeudi 22 décembre :
Centre-ville
Vendredi 23 décembre : Boule-
vards Maréchal Juin et Kennedy
Samedi 24 décembre : Centre-
ville et Cros de Cagnes

Marché de Noël 
du samedi 10 au dimanche 18 décembre 
de 10h à 19h - Centre-ville, place de Gaulle

Produits gourmands de saison et idées cadeaux :
foies gras, champagnes et vins fins, fruits secs,
biscuits et pains d’épices, nougats, objets de dé-
corations, bougies, jeux, crèches, santons, cuir,
chapeaux, bijoux… et pour agrémenter la visite,
crêpes et socca
Avec la participation de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat dans le cadre d’Art et délices

Inauguration
Sous la Présidence de Louis Nègre, 
Maire de Cagnes-sur-Mer,
Sénateur des Alpes-Maritimes
Samedi 10 décembre à 16h,
boissons chaudes offertes

et aussi :
Chez les commerçants
de Cagnes Grand Centre
Grand jeu du 5 au 31 décembre : Une croisière pour
deux personnes et de nombreux autres lots à
gagner, détail chez les commerçants participants

Chez les commerçants du Cros-de-Cagnes
Gagnez de nombreux lots grace aux
commerçants Crossois. Retrouvez
toutes les informations sur :
www.crosdecagnescommerce.fr

A L’Hippodrome :
Dimanche 11 décembre :
L’hippodrome fête Noël, l’après midi, rencontre
avec le Père-Noël. Calèches, poneys, manège,
petite ferme et animations
Entrée : 4€50, gratuit pour les moins de 18 ans

Dimanche 25 décembre :
Grand prix de Noël : 
Avec le Père-Noël, entrée gratuite.
Renseignements : 04 92 02 44 44

Au Casino Terrazur :
Soirée réveillon
Dîner spectacle avec la revue « Soleil de nuit » 
et soirée dansante
Renseignements : 04 92 27 14 40 

Festival « Une poule sur un mur »
Jeudi 22 décembre 11h à 17h
Dédié aux tout petits à partir de 8 mois.
Spectacles-performances-ateliers, 
moments festifs et créatifs à partager en famille 

• Raconte moi une histoire, 
performance lecture-ombres à 10h 45, 
• Atelier théâtre d’ombres à 11h20
• « Bulle », photos qui parlent à 15h 
• Atelier langue des signes avec bébés à 16h
• « Collée », performance danse et voix à 16h20

Spectacles-ateliers payants, 
Espace centre, Centre-Ville
sur inscription : 06 16 16 40 72
Organisé par Be

Les Rendez-vous de noël
Samedi 10 décembre :
14h30 : Mise en scène d’une veillée de noël au
XIXème siècle accompagnée de contes et chants de
Noël. Suivie d’ateliers pour les enfants et d’une
messe - Eglise de la Sainte Famille

Samedi 24 décembre :
Centre-ville : veillée de Noël le 24 décembre à
20h30 - Eglise de la Sainte famille

Haut de Cagnes : début de la procession à la
Chapelle notre Dame de la Protection à 20h30,
messe et crèche vivante à 21h en l’Eglise St-Pierre
du Haut de Cagnes. Dégustation des 13 desserts
sur la place du château. Navette gratuite jusqu’à
2h du matin

Cros-de-Cagnes, veillée de Noël à 18h
Messe à 18h30 - Chapelle Notre Dame de la Mer

Dimanche 25 décembre
Les messes de Noël :
9h30 - Eglise de la Sainte famille
11h - Chapelle Notre Dame de la Mer

Organisé par la Ville de Cagnes-sur-Mer

Avec le concours des associations :

Conseil des jeunes, Commune libre du Cros, Fédération des associations de commerçants cagnois, 

les associations de commerçants et comités de quartier du Val Fleuri (ABCV)

et de la Gare, Cagnes Grand-Centre, Cros de cagnes commerce, Cagnes Energie, 

ACKP7, l’Office de tourisme, ADS, Macadamarts, Créons ensemble, et Reflets.
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