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Comme chaque année, le Village de Noël à Peymeinade propose à toute la famille
de nombreuses animations durant deux jours.
Marché de Noël, ateliers créatifs pour enfants, spectacles et bien sûr la présence
du Père Noël !

Entrée libre et animations gratuites

Village de Noël à Peymeinade
A l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs animations prendront place dans la ville : Village de Noël avec
stands gourmands, calèche du Père Noël, ateliers créatifs, dégustation de chocolat et vin chaud, fanfare… tout
est prévu pour profiter de la magie de Noël !

On vous aide
Programme 2017
Village de Noël
Samedi 09 et dimanche 10 décembre 2017 de 9h30 à 18h - impasse Lebon, avenue de Bouti ny, avenue du
23 août, avenue du docteur Belletrud et square Cauvin

Mauvais
temps

Plein air

Petit_budget

2-4 ans

4-8 ans

8-12 ans

Une quarantaine d’exposants seront présents à l’occasion du Village de Noël. Vous pourrez y découvrir des
produits gourmands : foies gras, marrons, pain d’épices, truffes, confitures... Des artisans proposeront
également leurs créations : crèches, bougies, décorations, de quoi faire ses achats de Noël !

Ateliers créatifs de Noël
Samedi 09 et dimanche 10 décembre 2017 de 10h à 12h et de 13h à 16h30 - Salle des Fêtes (place du
Centenaire). Gratuit
Différents ateliers créatifs seront proposés aux enfants : confection de bougies, objets en pâte à sel, cartes
de Noël, boules pour décorer le sapin… des animations pour développer leurs âmes d’artiste et décorer la
maison.

Maquillage pour enfants
Samedi 09 et dimanche 10 décembre 20167- de 9h30 à 13h et de 14h à 18h square Cauvin et avenue Boutiny - Gratuit
Les enfants pourront se faire maquiller selon leurs souhaits par 2 maquilleuses !

Père Noël
Samedi 09 et dimanche 10 décembre 2017 de 10h à 12h et de 14h à 17h - Place
du Centenaire. Gratuit
Le Père Noël promènera les enfants et distribuera des papillottes.

Fanfare de lutins de Noël
Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016 de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30 - Avenue de Boutiny, impasse
Lebon, avenue du 23 août, avenue du docteur Belletrud et square Cauvin
Une fanfare de lutins de Noël jouera des airs de fête dans les rues de Peymeinade pour le plus grand plaisir
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du public.

Sculpteur de ballons
Samedi 09 et dimanche 10 décembre 2017 de 10h à 12h30 et de 14h à 16 h Avenue de Boutiny. Gratuit
Un expert du ballon viendra réaliser des créations incroyables pour petits et
grands enfants. Une animation à ne pas manquer !

Défilé aux lampions
Samedi 09 décembre 2017 à 16 h 30 - avenue de Boutiny face à la "Caz'a Pizza".
Gratuit
À partir de 16 h 30, des lampions de fibre optique seront distribués gracieusement
avenue de Boutiny, pour participer à un défilé haut en couleurs à partir de 17h
jusqu’au square Cauvin !
Arrivé à destination, le Comité des Fêtes offrira du chocolat chaud, du vin chaud et des marrons grillés aux
participants.

Spectacle de Noël "Le Magicien d'Oz"
Samedi 16 décembre 2017 à 15 h - Salle Daudet (9 chemin du Suye) - entrée libre
Un goûter sera offert à l’issue du spectacle par le Comité des Fêtes.

Tombola de Noël
Samedi 09 et dimanche 10 décembre 2017 au Village de Noël avenue de Boutiny, impasse Lebon, avenue du 23 août, avenue du
Docteur Belletrud et square Cauvin

Vin chaud
Samedi 09 et dimanche 10 décembre 2017 de 10h à 12h et de 16h
à 18h au Square Cauvin - Gratuit
Le Comité des Fêtes offrira du vin chaud dans le Village de Noël. Une occasion de se réchauffer tout en
faisant son marché.
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Reparation Canalisation Sans Casse Passage
camera Offert aux syndics
Du jeudi 07 au lundi 25 décembre 2017 - ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, à l’exception
du dimanche après-midi et du dimanche 25 décembre 2016 - Salle Art et Culture (avenue du docteur

Père Noël des artistes

Belletrud en face de la Maison du Tourisme)
Plusieurs artistes proposeront des produits de qualité au public : bijoux, céramiques, objets artisanaux en
tissus, porcelaine, vannerie…

Décorations et illuminations dans la ville
Que seraient les fêtes de fin d’année sans décorations et illuminations ? Cette année, la ville se pare de ses
plus beaux atours à partir de la première semaine de décembre. Aux traditionnelles illuminations s’ajouteront
de beaux sapins décorés et des tapis rouges qui seront installés devant les commerces de la ville.

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

Informations
Village de Noël 2017 à Peymeinade
Centre-Ville
Samedi 09 et dimanche 10 décembre 2017 de 9h30 à 18h
Entrée libre et animations gratuites
Date(s) événement: début le Samedi, 09 décembre 2017 à 9:30 - Fin le Dimanche, 10 décembre 2017 à 18:00

Activités créatives
Petits budgets

Ateliers / Stages

Fêtes et festivités

Fêtes et Manifestations

Plein air

Imprimer

Mi piace 18

Tweet

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire
Qui sommes-nous
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