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Les sorties famille à Nice et
Alpes-Maritimes

samedi 09 décembre 2017
Samedi 09 décembre 2017 à Saint-Paul de Vence , les familles  sont invitées à

partager des animations et des spectacles  sur le thème "Rêveries de Noël" !

Des artistes en déambulation, des ateliers Arts du Cirque pour les enfants  et un

Grand spectacle de Feu  vous seront proposés tout au long de la journée.

Entrée libre et animations gratuites pour la plupart

"Rêveries de Noël" à Saint-Paul de Vence

Une journée féerique à partager en famille !

Programme de la journée

11h : Vin chaud offert par la municipalité en présence de la

chorale des enfants de l’école de la Fontette

11h30 à 12h30 : Artistes en déambulation (échassier, jongleur,

musicien)

14h à 16h : Atelier arts du cirque et atelier maquillage

16h45 à 17h15 : Spectacle de feu par la compagnie 6sensarts

Animations - Toute la journée

Château-fort gonflable

Jeux en bois

Ateliers bulle de savon

Rêveries de noël

Atelier créatif  de bougies parfumées

Atelier Poterie

Balade en poney  (4€)

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

Journée "Rêveries de Noël" à Saint Paul de Vence samedi 09 décembre... http://www.recreanice.fr/noel-saint-paul-de-vence-programme-animations

1 di 3 29/11/2017, 12:13



Date(s) événement: Samedi, 09 décembre 2017 début le à 11:00 - Fin le à 17:00

Fêtes et festivités Fêtes et Manifestations 2-4 ans 4-8 ans 8-12 ans

Petits budgets Plein air

Buvette et autres gourmandises sur place

Informations

Journée "Rêveries de Noël"

Samedi 9 décembre 2017 de 11h à 17h

Place de Gaulle à Saint-Paul de Vence

Renseignements auprès de l’office de tourisme : 04 93 32 86 95

Stationnement offert les 9 et 10 décembre puis durant toutes les vacances scolaires

Et retrouvez l'ensemble des animations de Noël ici : Noël dans les Alpes-maritimes

Imprimer Tweet

Connectez-vous  ou inscrivez-vous  pour publier un commentaire

Mi piace 21

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