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Samedi 09 décembre 2017, venez en famille passer une journée exceptionnelle au
Marché de Noël de Roquefort-les-pins !
Des manèges, des ateliers créatifs pour enfants, des animations gratuites, une
ferme aux animaux et une balade aux lampions vous y attendent, entre autres
surprises !
Et bien sûr la présence deu Père Noël...
Accès libre et animations gratuites

Marché de Noël 2017 à Roquefort-les-pins
De nombreuses animations gratuites pour toute la famille !
Marché de Noël 2017 - Centre village de 9h à 19h
Nombreux exposants : idées cadeaux, Artisanat, décoration, etc...
Gastronomie : fois gras, miel, produits locaux...

On vous aide

Stands gourmands : socca, crêpes et churros...
Présence du père Noël avec photo gratuite
Nombreuses animations gratuits (détail ci-dessous)

Mauvais
temps

Plein air

Petit_budget

2-4 ans

4-8 ans

8-12 ans

Animations gratuites - Centre Village & Jardin des Décades de 9h à 19h
Manège "Les chaises volantes" pour les enfants
Structures gonflables
Animation musicale avec déambulation des lutins de Noël
Balade de calèche dans la commune
Un mur d’escalade pour les enfants et ados de 9h à 18h
Atelier fabrication de lampions, qui serviront lors d'un défilé en fin d'après-midi à 17h. Chocolat chaud offert
après la balade
La Ferme aux animaux
Poules, canards, oies, lapins, brebis, agneaux, âne et vache
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Dans le Jardin des Décades entre 10h et 18h.
Pôle Image - 9h - 19h
Photos avec le Père Noël : Après une distribution de bonbons à travers la commune,
le Père Noël sera présent pour des séances photos qui immortaliseront cette journée en
sa compagnie ! : les enfants pourront prendre des photos avec lui, dans le hall du Pôle
Image, afin de garder un souvenir de cette journée... Les photographes du Photo-club
«Déclic et des Claps» vous offriront les précieux clichés.
Atelier maquillage - gratuit
Animation Téléthon
- 10h-12h / Espace Charvet : Cours de gym et zumba
- 9h-19h / Centre Village : Tours en harley davidson / tours en camion / Stands animaliers / Stand les
gestes qui sauvent
Certaines animations seront payantes, la totalité des recettes sera reversée à l’AFM-Téléthon.

Concerts de Noël - Entrée libre
Samedi 9 décembre au Pôle Image - 11h
Le concert annuel de Noël met en valeur les élèves de l’école de Musique. Les élèves instrumentistes
joueront de petits morceaux, et ceux de la formation musicale interprèteront
des chants de Noël.
Dimanche 10 décembre à l' Eglise Notre Dame de Canlache - 16h
La commune de Roquefort-les-Pins présente également le concert L’association «l’Envol» dirigé par Sarmad
Khoury, avec le Choeur de Femmes du Conservatoire de Vence

Téléchargez le programme complet (PDF 1,18Mo) ICI

Le coin des Parents Testeurs RécréaNice.fr
2015 : l'avis de Ninoupeg ICI

Informations
Marché de Noël et animations à Roquefort-les-pins
Samedi 09 décembre 2017 de 9h à 19h
Centre Village et Jardin des décades à Roquefort-les-pins
Entrée libre et animations gratuites
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Renseignements : OT 04 92 60 35 00

Retrouvez toutes les animations de Noël 2017 ici : Programme Noël dans les Alpes-maritimes
Date(s) événement: Samedi, 09 décembre 2017 début le à 9:00 - Fin le à 19:00

Activités créatives
2-4 ans

4-8 ans

Ateliers / Stages
8-12 ans

Imprimer

Fêtes et festivités

Fêtes et Manifestations

Petits budgets

Mi piace 2

Tweet

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

Mentions légales

Professionnels : votre publicité sur RécréaNice.fr
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