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Les sorties famille à Nice et
Alpes-Maritimes

au 07 janvier 2018
Comme chaque fin d'année , la ville d'Antibes  s'illumine pour le plus grand plaisir de

toute la famille ...

De nombreuses animations pour enfants et spectacles  sont proposées durant trois

semaines, sans oublier l'arrivée du Père Noël  en ski nautique !

Entrée libre et animations gratuites

Noël 2017 à Antibes Juan-les-Pins

La Magie de Noël pour petits et grands...

Les incontournables 2017

La Patinoire

Village de Noël

Ateliers pour enfants

Manèges

Animations dans toute la ville d'Antibes

Comédie musicale "Reine des Neiges" dimanche 10 décembre

2017

Ferme Pédagogique

Lâcher de ballons le 15 décembre 2017

Feu d'artifice  du Nouvel an

Programme 2017

Village de Noël - Esplanade du Pré des Pêcheurs

22 chalets de produits gourmands et artisanaux

Grande patinoire de 450m2 de glace naturelle décorée, enneigée

Mauvais
temps Plein air

Petit_budget 2-4 ans

4-8 ans 8-12 ans

On vous aide
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et tout en lumières.

Ouverte tous les jours de 10h30 à 20h (sauf du 18 au 22

décemnbre réservée aux per-scolaires) Nocture=nes les

samedis 16, 23, 30 décembre et 06 janvier 2017 jusqu'à 22h. Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre.

Ouverture les 25 décembre et 1er janvier à 12h. Gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans. 3€ à partir de 11

ans. Gants obligatoires.

Manège Carrousel ouvert à partir du 16 décembre 2017

Grande Roue, haute de 27m ! Du 16 décembre 2017 au 07 janvier 2018.

Esplanade Du Pré-Aux-Pêcheurs - Village de Noël mus ical

Carrousel

Grande roue de 33m de haut

Le village et ses 18 chalets gourmands et artisanaux

Patinoire de 450 m² (port de gants obligatoire) décorée, enneigée et tout en lumières. Gratuit pour les enfants
de 2 à 12 ans, payant 3€ dès 12 ans et accompagnateur(s), incluant accès patinoire 30 mn et location des
patins.

Décors animés et scène musicale pour accueillir les ateliers gratuits pour les enfants et son « karaoké ».

Boite aux lettres du Père Noël : du 10 au 24 à 11h pour la levée des lettres du Père Noël

Exposition de dessins de Noël : du 10 décembre au 1er janvier 2017, exposition des lauréats au concours de
dessins des groupes péri scolaires sur le thème : « Noël en musique »

Un village de Noël sous les projecteurs des remparts illuminés, colorés et animés sur le thème de Noël

Ateliers créatifs pour enfants de 2 à 12 ans  les 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 et 31
décembre 2016 de 14h à 18h

Place De-Gaulle

Manège "Le Family Coaster" et ses chalets de gourmandises.

Tous les jours de 10h30 à 20h avec nocturne jusqu’à 22h les

samedis 16, 23, 30 décembre et samedi 6 janvier.

Fermetures exceptionnelles les dimanches 24 et 31

décembre à 18h et ouvertures exceptionnelles les lundis 25

décembre et 1er janvier à 12h.

Place Nationale - Manèges et kiosque à Musique

Venez écouter les jeunes talents sous le kiosque à musique décoré et illuminé, profitez des manèges
(trampoline, toboggan gonflable, circuit voitures, pêche aux canards) installés pour les enfants.

Tous les jours de 10h30 à 20h avec nocturne jusqu’à 22h les samedis 16, 23, 30 décembre et samedi 6
janvier. Fermetures exceptionnelles les dimanches 24 et 31 décembre à 18h et ouvertures exceptionnelles
les lundis 25 décembre et 1er janvier à 12h.

Expositions

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

La Galerie municipale des bains douches propose du 2 au 30 décembre une exposition d’illustrations à
l’encre de chine et aquarelle de l’artiste Aleksandra Sobol (boulevard d’Aguillon, du mardi au samedi de 10h
à 12h et de 13h à 17h30).

Exposition des oeuvres des lauréats au concours de dessins de Noël sur les chalets du Village de Noël (Pré
des Pêcheurs) sur le thème "Noël en lumières".

L'Espace Culturel des Arcades présente jusqu'au 6 janvier l'exposition "Hommage" avec les oeuvres de
l'artiste Georges Collignon (bd d'Aguillon du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 sauf les jours
fériés).

A Juan-les-Pins

Une petite ferme pédagogique s’installe dans la Pinède Gould ! Vache, ânes,
chèvres, moutons, oies, canards, poules, lapins attendent les petits

comme les plus grands ! (les plus petits devront être obligatoirement accompagnés
d’un adulte). Du dimanche 24 au samedi 30 décembre de 10h30 à 12h et de 14h30 à
17h30 sauf le 25 décembre de 14h30 à 17h30.

Toujours à la Pinède Gould, des balades à poney sont organisées pour les enfants
(gratuit). Du dimanche 24 au samedi 30 décembre de 10h30 à 12h et de 14h30 à
17h30 sauf le 25 décembre de 14h30 à 17h30.

Comme le veut la tradition maintenant, c’est donc à Juan-les-Pins qu’est célébrée l’arrivée de l’année nouvelle

avec :
un lâcher de lanternes flottantes en baie de Juan-les-Pins (ponton Hollywood) le samedi 30 décembre à
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Date(s) événement: début le Samedi, 16 décembre 2017 à 17:30 - Fin le Dimanche, 07 janvier 2018 à 19:00

Activités créatives Ateliers / Stages Fêtes et festivités Fêtes et Manifestations

2-4 ans 4-8 ans 8-12 ans Petits budgets

17h30.

les concerts du nouvel an "Quand le Beau Danube change de couleur" à 11h et 16h au Palais des Congrès
de Juan-les-Pins avec l’Orchestre Régional de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur sous la direction du Chef
d’Orchestre Benjamin Levy.

Feu d’artifice du Nouvel An  à 18h30 - Tiré en baie de Juan-les-Pins

Le programme 2017 complet (PDF 1,59 Mo) à télécharger ICI

Le coin des Parents Testeurs RécréaNice.fr

2016 : l'avis de Miriam ICI
2015 : l'avis de Béli ICI , l'avis de Ninoupeg ICI

Retrouvez toutes les animations de Noël ici : Noël 2017 dans les Alpes-maritimes

Imprimer Tweet

Connectez-vous  ou inscrivez-vous  pour publier un commentaire

Mi piace 88

Qui sommes-nous Mentions légales Professionnels : votre publicité su r RécréaNice.fr
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