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Les autres rendez-vous
en décembre
Découverte des crèches : Durant toute
la période des festivités de Noël, deux crèches
seront disposées au cœur de lieux uniques de
Bormes les Mimosas, la chapelle
Saint-François et
l’église SaintTrophyme.
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commune

Concert de Gospel :
20h30 – Eglise SaintTrophyme - “Gospel Var”
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Et du
18 décembre
au 7 janvier
Musée hors les murs :
Retrouvez les portraits emblématiques
du musée exposés dans les boutiques du
village de Bormes !
Départ et plan à l’office de tourisme.
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Samedi 11 décembre

Entrée
gratuite
Spectacle sur glace

le Village de Noël

Week-end du 18 et 19 décembre
Patinoire : 10h/12h30 - 14h/20h place St-François - Patinoire de 150m² à
ciel ouvert.

PATINOIRE
ouverte du 18
au 24 décembre
et du 27 au 30
décembre
Horaires d’ouverture de la patinoire
du 27 au 30 décembre : 15h à 18h

Village de noël : 10h/20h - place
St-François - Des chalets gourmands où les
visiteurs pourront trouver de quoi se restaurer !

Marché de noël : 10h/20h - montée
chapelle St-François - Artisans, créateurs,
producteurs, idées cadeaux...

Boîte à selfie : 10h/12h30 14h/18h - Chalet du Père Noël
Exposition sur le thème de noël 10h/18h - Salle Henri Chartier -

Ateliers pour enfants :
10h/12h30 - 14h/17h - place
St-François
Programme du samedi :
• Décorations à suspendre en argile
• Boules de noël à décorer
• Art floral
• Gommettes et coloriages
Programme du dimanche :
• Atelier maquillage
• Atelier macramé
• Art Floral
• Gommettes et
coloriages

Association Atelier du patchwork.

DÉAMBULATIONS EN JOURNÉE AU VILLAGE
Spectacle de magie
Déambulation théâtrale : réalisée par la
compagnie Renart - Le roman de Renart :
Un spectacle participatif et interactif.
Fanfare et parade musicale :

La troupe Kènêya vous invite à un voyage festif.

A NE PAS RATER :
Inauguration
du village de Noël le
samedi 18 décembre :
18h30 - suivie d’un vin chaud et
d’un chocolat chaud - offert par
la ville.

A NE PAS RATER :
Parade lumineuse :
dans les rues du village
17h30 point de départ
place St-François

Fanfare Jungle cats : pour revivre l’ambiance

Le dimanche :
Spectacle de magie : Magie participative,
ludique pour toute la famille.

Les Farfadets : Échappés de légendes
populaires, les farfadets parcourent la ville.

Fanfare Jungle cats
Panama street band : Les plus belles

A NE PAS RATER :
Spectacle sur glace
« Noël sous les étoiles » :
18h place St-François
Un show familial inédit,
suivi d’une initiation.

mélodies de Noël.
Ateliers enfants animés par :

De 14h à 19h :
Patinoire : place St-François
Village de noël : place St-François
Marché de noël : montée chapelle
St-François
Le chalet du père Noël : Venez prendre des
jolies photos dans le décor de la maison du père Noël.
Ateliers pour enfants :
14h/17h - place St-François
Lundi :

• Boule de noël à décorer
• Art floral
• Atelier culinaire
• Gommettes et coloriages

Association Plein V’arts

• Cartes fleuries
• Contes de noël - Jeux de scène et Cie
• Art floral
• Gommettes et coloriages
• Décoration de gâteaux
• Art floral
• Atelier bougeoir à décorer
• Gommettes et coloriages

Association Le Sabot de Vénus

• Carte à dessiner façon BD
• Art floral
• Atelier culinaire
• Gommettes et coloriages

A NE PAS RATER :
Arrivée du Père Noël
le vendredi 24 déc.
15h/17h - chalet du Père
Noël - Avant d’entamer sa tournée
dans les foyers, le père Noël
viendra à la rencontre
des enfants.

Spectacle de magie
lundi et mardi

spectacle de magie

Déambulation théâtrale : compagnie

Renart - Le roman de Renart

lundi - mercredi

Sax parade : parade et fanfare
lundi et mercredi

Les Bonimenteurs : Personnages
loufoques, marchands d’élixir et autres curiosités
introuvables - lundi et mardi

Mardi :

Jeudi

DÉAMBULATIONS LES APRÈS-MIDIS
AU VILLAGE :

le roman de Renart

Christmas Band : standards de Noël et
de jazz new-Orléans - lundi et vendredi

• Décoration à suspendre en bois
• Art floral
• Gommettes et coloriages

Vendredi

des clubs de jazz de la Nouvelle Orleans.

la forêt enchantée

Tous les jours du 20 au 24 décembre

Mercredi

Le samedi :

Parade lumineuse

les Farfadets

Pass sanitaire et port du masque obligatoire

Représentation musicale par le
SIDAMCM : Chant de Noël par les enfants du
SIDAMCM - 16h30 - place St-François
lundi

Christmas Band

les Bonimenteurs

Street parade : Orchestre de rue,
chansons françaises, chants de Noël
mardi et jeudi

Parade féérie de Noël
mardi et jeudi

Street Parade

Déambulation contée : Avec Dame

Neige - mardi et jeudi

Parade Fantastic Ice : Parade rythmée,
accompagnée de la star des neiges, Mr Olaf !
mercredi

Parade féérie de Noël

Le cyclo lunaire : Le public est invité à
participer à une expérience « artisticosportive »
sans précédent ! jeudi et vendredi
Garance et la Berlue : Duo clownesque
jeudi et vendredi

Le 24 décembre, la patinoire, le village de Noël et le marché seront ouverts de 14h à 17h
Ateliers enfants animés par :
Association Plein V’arts l’association Le Sabot de Vénus la Marmite Gourmande

Fantastic Ice

le Cyclo Lunaire

