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Les sorties famille à Nice et
Alpes-Maritimes

de la lumière et Marché de Noël
Que d'animations de Noël à Mouans Sartoux  en cette année 2017  !

Comme chaque année, les enfants  auront des étoiles dans les yeux avec la Foire

aux santon , la Fête de la Lumière  et le Marché de Noël et ses animations pour

toute la famille ...

Entrée libre et animations gratuites

Noël 2017 à Mouans-Sartoux

Foire aux santons 2017
Du 10 novembre au 24 décembre 2017

La 34ème  Foire aux Santons  ouvrira samedi di 10 novembre 2017 et se tiendra à la

Médiathèque La Strada jusqu’au samedi 24 décembre 2017.

Fouque, Carbonel, Garrel, Campana, Blanc, Coulomb… vingt-deux des plus grands

noms de cette tradition provençale présenteront leurs créations. Un savoir-faire

ancestral transmis bien souvent de génération en génération. A leurs côtés, des

milliers de petits personnages de 2 à 40 cm, des crèches, des santons à monter soi-même ou à peindre et de

nombreux accessoires feront rêver, comme chaque année, quelque 8000 visiteurs.

Médiathèque La Strada - 201 avenue de Cannes. Ouverture tous les jours de 14h à 18h. Entrée gratuite.

Renseignements : 04 92 92 47 24

Fête de la lumière 2017
Samedi 16 décembre 2017 à partir de 19h30

L'Office de Tourisme, Mouans Commerce et le Comité des Fêtes vous invitent à

participer à la Fête de la Lumière  qui se déroulera le samedi 16 décembre 2016.

Rendez-vous est donné place des Anciens Combattants, le long du cinéma La

Strada, à partir de 19h pour une distribution gratuite de lampions  (des urnes

seront disposées afin de recueillir des dons en faveur du Téléthon).

Puis le cortège défilera, à la lueur des lampions et au rythme de l'orchestre du

Mauvais
temps Plein air

Petit_budget 2-4 ans

4-8 ans 8-12 ans

On vous aide

BEBEANICE LES PARCS ACTIVITES CREATIVES ACTIVITES SPORTIVES FESTIVITES DECOUVERTES SPECTACLES

Noël 2017 à Mouans-Sartoux : Foire aux santons, Fête de la lumière e... http://www.recreanice.fr/noel-mouans-sartoux-marche-lumiere-santons

1 di 3 29/11/2017, 12:00



Date(s) événement: 
début le Vendredi, 10 novembre 2017 à 10:00 - Fin le Dimanche, 24 décembre 2017 à 20:00

Fêtes et festivités Fêtes et Manifestations Les activités éducatives et pédagogiques

Expositions Petits budgets

Marching Band, à travers les rues du vieux village.

A l'issue du défilé, un chocolat chaud sera offert aux participants sur les places

devant la mairie ou le Père Noel distribuera bonbons et friandises aux enfants .

Cette soirée marquera également le lancement des illuminations de noel ,

installées par la Municipalité.

Renseignements auprès de l'Office de Tourisme: +33(0)4 93 75 75 16

Marché de Noël 2017 à Mouans Sartoux
Dimanche 03 Décembre 2017

Places du village
06370 MOUANS SARTOUX

Le marché de Noël 2017 , aura lieu le dimanche 03 décembre 2017 de 10h à 18h sur les places du village. Près

de 200 exposants seront présents : artisanat d'art, jouets, vêtements, bijoux, foie gras, vins, fromages... un

florilège de belles et bonnes idées pour les fêtes . Le marché sera animé toute la journée par des animations

gratuites pour les enfants (jeux, concours de chant s...) et arrivée surprise du Père Noël.

De nombreuses animations ponctueront la journée dont un concours de chansons pour les enfants, ainsi que

l'arrivée du père noël  qui distribuera des friandises et se prêtera volontiers aux photos en compagnie de ses

admirateurs !

Renseignements auprès de l'Office de Tourisme : +33(0)4 93 75 75 16.

Animations gratuites
Animation musicale

Manèges

Stands de maquillage

Chansons de noël

Distribution de bonbons et chocolats avec le père noël...

L'article complet sur les festivités de fin d'année du 06  ici : Noël 2017 dans les Alpes-maritimes
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