Du 3 Décembre 2021
au 16 Janvier 2022

Parce que le Père Noël jovial et sympathique de nos
souvenirs reste l’image publicitaire d’une grande
marque de soda américaine,
Parce que les films de Noël qui nous transportent dans un
monde où la magie est encore possible sont, pour la plupart,
des productions américaines,
Pour le mythe de l’Amérique, l’idée d’une légende, d’un rêve…
Du rodéo sur des taureaux gonflables, aux stars de Disney en
passant par les rythmes festifs de New Orleans…
Noël 2021 à Roquebrune Cap Martin… C’est l’Amérique !
Vendredi 3 décembre
Loto de la solidarité
Chapiteau – Esplanade Jean Gioan
A partir de 19h
Réservation : CCAS – 06 08 88 03 73

Mercredi 15 décembre :
Concert de Noël de l’école
municipale de Musique Paul Michelot
Chapiteau – Esplanade Jean Gioan - 20h
(gratuit sur réservation au 04 93 35 59 74)

Samedi 4 décembre
The Parteenight avec DJ Guillaume K
Chapiteau – Esplanade Jean Gioan
A partir de 19h - Réservé aux lycéens
10 € sur réservation à l’Espace
Municipal Jeunesse

Du 18 au 31décembre
Ateliers créatifs de Michel Ramalli
Peindre votre crèche, la compléter ou
réaliser votre décoration de Noël tous
les après-midis de 14h à 18h (sauf les
25 décembre et 1er janvier) – Espace
Municipal Jeunesse (A partir de 7 ans)
Réservation au 06 67 61 20 88

Dimanche 5 décembre
Braderie de Noël
spécial enfants et puériculture
par l’A.P.E. de l’école de Carnolès
Esplanade J. Gioan de 8h30 à 17h30
Du 11 décembre au 2 janvier :
Chemin des crèches
Parmi les traditions de Noël dans le
sud de la France, la crèche tient sans
doute le 1er rôle. Pour la 21ème édition,
le chemin des crèches offre une
occasion de découverte du village
médiéval de Roquebrune au rythme
de ces mises en scène au doux
parfum d’autrefois. Elles invitent aussi
à un voyage autour du monde avec
quelques spécimens étonnants.
Dans les ruelles du village et
exposition dans la salle Sainte Lucie –
ouverte tous les jours de 14h à 18h
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier)
Accès gratuit

Du 18 au 24 décembre :
Sur les traces du lutin de Noël
Découvrez cette tradition américaine
tirée du livre « The Elf on the Shelf : a
Christmas tradition ». Le petit lutin fait
son apparition quelques jours avant
Noël pour observer le comportement
des enfants. Il rentre tous les soirs au
Pôle Nord raconter au Père Noël ceux
qui ont été sages. Il revient chaque
matin se poster dans un endroit
différent pour bien observer l’attitude
de tous les enfants. Le 24 décembre il
disparait totalement pour aller aider le
Père Noël dans sa distribution.
Si tu as moins de 7 ans : Cherche dans
quelle boutique le lutin de Noël se
cache chaque jour, complète le flyer
disponible à l’Office du Tourisme et
gagne un petit cadeau en attendant
la distribution officielle du Père Noël.

Lundi 20 et mardi 21 décembre :
Animations pour les enfants sur la
place du marché de Carnolès
Structures gonflables : château,
taureau, cheval pour un rodéo rigolo
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Place du marché – Quartier Carnolès
animations gratuites
Mercredi 22 décembre :
Un petit tour dans le monde de Walt
Disney avec Mickey et Minnie
qui se prêtent aux selfies
De 10h à 10h30 et de 11h à 11h30
Place du marché – Quartier Carnolès
Jeudi 23 décembre :
Animations pour les enfants sur la
place du marché de Carnolès
Structures gonflables : château,
taureau, cheval pour un rodéo rigolo
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Place du marché – Quartier Carnolès
animations gratuites
Ambiance musicale Dixie Land avec
le Golden Jazz Quartet
sur le Marché de Noël - Place des
Deux Frères à Roquebrune Village
De 10h à 12h et de 14h à 16h

Vendredi 24 décembre :
Christmas Day pour les enfants sages
à Carnolès
Structures gonflables : château,
taureau, cheval
Atelier « peinture Flash », atelier créatif
(je fabrique ma couronne de Noël)
Stand de Pop Corn
Le Père Noël version « Santa Claus »
accompagné de mascottes venues
du Far West (cheval, bélier, vachette)
fera quelques apparitions dans le
quartier de Carnolès… une rencontre
à surveiller !
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Place du marché – Quartier Carnolès
animations gratuites
Ambiance musicale de Noël
avec l’orchestre d’Olivier Jude dans
les rues de Carnolès de 11h à 13h
Lundi 27 et mardi 28 décembre :
Animations pour les enfants sur la
place du marché de Carnolès
Structures gonflables : château
cheval, taureau mécanique, équilibre
taureau pour les petits Cow Boys et
Cow Girls en herbe
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Place du marché – Quartier Carnolès
animations gratuites

Mercredi 29 décembre :
Les mascottes Pat Patrouille
pour des selfies mémorables
De 10h à 10h30 et de 11h à 11h30
Place du marché – Quartier Carnolès
Concert Jazz « New Orleans »
Rythmique, cuivres et chanteuse pour
une soirée festive et entrainante
Chapiteau – Esplanade Jean Gioan
20h30 (gratuit)
Jeudi 30 décembre :
Animations pour les enfants sur la
place du marché de Carnolès
Structures gonflables : château,
mouton mécanique, équilibre
taureau pour les « young farmers »
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Vendredi 31 décembre :
Animations pour les enfants sur la
place du marché de Carnolès
Structures gonflables : château,
mouton mécanique, équilibre
taureau pour les «young farmers »
Atelier « peinture flash », atelier créatif
Stand de Pop Corn
Mascottes : le Teddy Bear de l’Oncle
Sam en balade dans Carnolès
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Ambiance musicale New Orleans
dans les rues de Carnolès avec
les BRASSeurs Quartet
De 10h30 à 12h et de 14h à 15h30

Jeudi 6 janvier :
Concert des solistes
de Monte Carlo
Sous la direction
de Jean-Louis Dedieu
Chapiteau – Esplanade Jean Gioan
20h30 (gratuit)
Dimanche 9 janvier :
Concert de l’ensemble de Mandolines
Chapiteau – Esplanade Jean Gioan
18h (gratuit)
Dimanche 16 janvier :
Théâtre : « Cyrano » par la
Compagnie Miranda
Chapiteau – Esplanade Jean Gioan
16h (gratuit)
En raison de la situation sanitaire et des
conditions météorologiques, ce programme est
susceptible de modifications ou annulations.
L’accès à toutes les animations proposées sous le
chapiteau est soumis à la présentation du pass
sanitaire et au port du masque.
Le lutin de Noël s’installe
dans les
boutiques de
Roquebrune Cap
Martin grâce à
la contribution
de l’opération
« le Pan Bagna
de l’été » de Luc
Gamel.

D
Informations :
OFFICE D’ANIMATION TOURISTIQUE
218 Avenue Aristide Briand
06190 Roquebrune Cap Martin
Tél. 04 93 35 62 87
www.roquebrune-cap-martin.fr

