Avenue Pierre Sémard
De 14h30 à 18h30, du samedi 18 au
samedi 24 décembre : spectacles et
animations du Canada
La Cabane à Sucre et dégustation de
tire sur neige - Animations musicales
du Canada – Lutins, fées, conteurs,
accueilleront et proposeront aux enfants
des ateliers et des contes sur la Magie de
Noël
Jusqu’au 24 décembre, le Père Noël
recevra les enfants dans son chalet et
déambulera sur l’avenue Francis Tonner
À 15h, le samedi 18 décembre :
inauguration suivie d’un goûter et
distribution de jouets offerts par l’ABECCO
(association des commerçants)
De 15h à 17h : animation pour les
enfants : structures gonflables, stands
de maquillage sur le thème de Noël,
sonorisation, animation et distribution de
goodies et de cadeaux
De 17h à 20h : 1re partie avec des jeunes
talents du bassin cannois puis 40 minutes
de concert

ANIMATIONS GRATUITES

Quinzaine commerciale organisée par
l’ABECCO
Du 13 au 26 décembre : 20 000 tickets
à gratter seront distribués par les
commerçants de Cannes la Bocca

NOËL À
RÉPUBLIQUE

Salle Gilbert Fort,
45 rue Mimont
À 15h, le mercredi 15 décembre : spectacle
« Le costume du Père Noël », cirque et
comédie sont la base de ce spectacle tout
public : drôle, dynamique et touchant
avec beaucoup d’humour, de poésie le
tout saupoudré de magie !
Suivi d’un goûter offert par l’AMIREAN
(association de commerçants)
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
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ALLÉES
DE LA LIBERTÉ

DU 27 NOV. AU 2 JAN.

VILLAGE DE NOËL COMPOSÉ
D’UNE CINQUANTAINE DE
CHALETS
DE 10H À 21H ET NOCTURNES
JUSQU’À 22H LES VENDREDIS
ET SAMEDIS
À 18h, samedi 27 novembre : inauguration
du village de Noël et lancement des
illuminations suivis d’un spectacle sur
glace « Join The Circus » accompagné
d’une animation musicale avec
l’Esperance de Cannes

PATINOIRE

De 10h à 21h, du 27 novembre au
2 janvier et nocturnes jusqu’à 22h
les vendredis et samedis
De 10h à 13h : accès gratuit réservé
aux enfants de 4 à 10 ans (3€ pour les
accompagnants). Un moniteur sera
présent tous les matins et des initiations
seront proposées aux débutants
Dès 13h : 3€ l’entrée pour tous, session
de 45 minutes, matériel compris. Gants
obligatoires (non fournis)
À 18h, samedi 27 novembre : spectacle sur
glace « Join The Circus »
À 19h, lundi 20 décembre : spectacle
« Champagne » sur le thème de Noël
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PANTIERO
FÊTE FORAINE
ANIMATIONS

De 10h à 13h, les samedis 27 novembre, 4
décembre et les dimanches 28 novembre,
5, 12 et 19 décembre et de 10h à 13h et de
17h à 19h30, le samedi 11 décembre :
maquillage par les élèves de l’école
« Elysées Marbeuf »,
De 17h à 21h, le samedi 27 novembre :
rendez-vous avec le Père Noël
De 14h à 18h, le samedi 11, dimanche 12,
mercredi 15 décembre et du samedi 18 au
vendredi 24 décembre : rendez-vous avec
le Père Noël
À 15h30, le dimanche 12 décembre :
animation musicale avec l’Espérance de
Cannes

RUE D’ANTIBES
De 14h à 19h, les samedis 4, 11, 18,
les dimanches 5, 12, 19 décembre et
les vendredis 24 et 31 décembre :
piétonnisation
De 14h à 19h, les weekends du 4 et 5,
11 et 12, 18 et 19 décembre puis tous les
jours du 20 au 31 décembre (excepté le 25
décembre) : musique et chants de Noël
À partir de 14h30, les 12 et 19 décembre
offert par Cannes Centre Commerces
(association de commerçants) : défilé de
Pères Noël et de lutins

De 14h à 21h, hors vacances scolaires,
les lundis, mardis, mercredis et jeudis
De 14h à 23h, les vendredis, samedis
et dimanches
De 14h à 23h, tous les jours pendant les
vacances scolaires

RUE
MEYNADIER

MUSIQUE ET CHANTS DE
NOËL

RUES
D’ANTIBES,
HOCHE,
MEYNADIER,
COURS FELIX
FAURE

De 10h à 19h, les samedis 4, 11
et 18 décembre
De 10h à 19h, les dimanches 5, 12, 19 et 26
décembre
De 10h à 19h, tous les jours du 20 au 31
décembre (excepté le 25 décembre)
De 14h à 18h, les 23 et 30 décembre :
concerts, rue Meynadier angle rue Emile
Négrin, offerts par l’association des
commerçants de la rue Meynadier

À partir de 17h
- Samedi 4 décembre
« La Chevauchée de la Steppe »
- Samedi 11 décembre « Les ravisseurs de
lumière »
- Samedi 18 décembre « La Brigade du
Père Noël »
À partir de 15h
- Vendredi 24 décembre : parade de Noël

FEU D’ARTIFICE

PARADES LUMINEUSES

BAIE DE
CANNES
À minuit, le vendredi 31 décembre : feu
d’artifice de la Saint Sylvestre sur le thème
« Le sens de la Fête ! »
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