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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Commune de THÉOULE-SUR-MER - 06590 
Le 7 décembre 2017 
 

La Balade de Noël  à Théoule-sur-Mer 

Du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018 

De 10h à 17h30 
 
Crèches, santons, spectacles, ferme aux animaux, manèges et traditions de Noël… 
 
 
La Fête aux Santons 
 
Des santonniers de la région Provence-Alpes Côte d’Azur présentent et vendent leurs 
créations, santons, décors de crèche, figurines à peindre, maisons provençales.  
Espace culturel du 9 décembre au 7 janvier – 10h à 17h30.  
Weed-end et mercredi. Tous les jours durant les vacances scolaires. 
ENTREE LIBRE 
 
Lancement des festivités de Noël le 22 décembre à 17h 
 
Spectacle de rue, parade électrique, défilés de l’avenue Charles Dahon à la Salle des 
Fêtes. Goûter offert dans la salle des fêtes. 
GRATUIT 
 
Le chemin des crèches 
 
Pour célébrer la Nativité, des crèches des régions du monde entier sont à découvrir sur 
de nombreux sites du village : Jardin parking du Magellan, Restaurant le Parana, Espace 
Culturel, Espace Botta, Médiathèque, Galerie Golec & Golec, Parking de la salle des 
fêtes, Villa St Camille, Port de la Figueirette. 
ENTREE LIBRE 
 
Jardin de Noël et ses animaux 
 
Au cœur d’une forêt de sapins, les enfants sont invités à la découverte des animaux de la 
ferme. 
Espace Botta du 22 décembre au 7 janvier  
ENTREE LIBRE 
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Spectacles pour la jeunesse 
 
Trois « Pestacles » couronnent cette période de fêtes et de joie à vivre en famille.  
Spectacles  payants : 1€, les places sont limitées et les réservations se font à l’Office de 
Tourisme ou sur place le jour même. 
Salle des fêtes 16h 
 

 MERCRDI 27 DÉCEMBRE 16H 
« Magic Julian » 
Un spectacle de magie  étonnant, drôle, interactif avec sculptures de ballon. 
 

          VENDREDI 29 DÉCEMBRE 16H 
« Pierre et le loup » 
Spectacle de marionnettes à fils par la compagnie Coline 
 

          JEUDI 4 JANVIER 16H 
"Le pirate magicien" 
Spectacle de magie avec Sylvain Bottello 
 
La maison du Père Noël 
 
Le Père Noël accueille les enfants pour une photo souvenir 
avenue Charles Dahon les 16, 17, 20 et 24  décembre de 14h à 18h  
 
La boîte aux lettres du Père Noël est installée devant la maison du Père Noël afin que les 
enfants puissent y déposer leur courrier auquel il sera répondu.  

 

Animations 
 
Sur le parvis de la salle des fêtes, des manèges pour offrir aux enfants de bons moments 
d’amusement. 
 

 

 

 

Renseignements : office de tourisme 04.93.49.28.28 

Email : ot@theoule-sur-mer.org 

www.theoule-sur-mer.org 

 
 


