
HÔTEL DE VILLE

Les rendez-vous
de Carqueiranne

PASSE SANITAIRE ET PORT
DU MASQUE OBLIGATOIRES

exigés sur l’ensemble des évènements
Plus d’infos au 04 94 01 40 43

> Décembre 2021
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Avec mon équipe, nous souhaitons faire 
vivre Noël, ce Noël qui nous a tant manqué 
l’an dernier.
 
La féérie de Noël est une parenthèse 
enchantée au cœur de l’hiver, un moment 
privilégié où l’on peut voir briller de bonheur 
les yeux des enfants, où l’amour, la chaleur 
et le partage prennent tout leur sens.  
 
Tout au long de cette période qui met 
en valeur des temps de joie et de fêtes, 
Carqueiranne va s’animer.
 
La solidarité fait partie de l’esprit de Noël. 
Aussi, nous démarrons avec le week-
end du Téléthon pendant lequel, comme 
chaque année, de nombreuses associations 

vont s’investir pour soutenir cette cause ô 
combien primordiale !
Noël est également synonyme de magie. 
Les illuminations embelliront toute la ville, 
déambulations, projections et diverses 
activités viendront rythmer cette période 
pour créer une atmosphère propice à 
l’émerveillement et à la découverte.
 
J’espère que le programme proposé cette 
année enchantera petits et grands et qu’il 
contribuera à faire de ce Noël un beau 
moment de réjouissance et de gaieté pour 
chacun de nous.
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de très 
belles fêtes de fin d’année.
 
PS : la programmation est susceptible d’être 
modifiée en fonction des conditions sanitaires 
en vigueur.
Ce dépliant est également disponible sur 
carqueiranne.fr rubrique « à lire » et sera 
régulièrement actualisé.
et sera régulièrement actualisé.

Arnaud Latil,
Maire de Carqueiranne
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Ville de Carqueiranne

w w w . c a r q u e i r a n n e . f r -     

Place de la RéPublique, salle des fêtes
et couR de l’école Jules feRRy

3 animations en noctuRne
(les 17, 23 et 30)
PRoJection de films
PatinoiRe
atelieRs PouR enfants
Jeux vidéos
snacking
et RestauRation

Au programme : 

Noël
L’AIRE DE ©

Du 17 au 31 déc 2021

Évènement soumis aux mesures sanitaires en vigueur

Entrée libre
Tout le détail en ligne
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Dôme
accueil patinoire

Ouverte de 10h à 13h 
et de 14h à 19h

Jeux vidéos (6-17 ans)

Jeux de quilles
(0-5ans)

Jeux de 
construction

(0-5ans)

Circuit tricycles
(0-5ans)

Dômes commerçants

Jeux gonflables
(0-5ans)Patinoire Hôtel de Ville

Cour de l’école Jules Ferry

(tout public)

Du 17 au 31 décembre, pendant toute l’Aire de Noël©, une décoration féérique, une patinoire 
et des activités offriront des moments inoubliables aux petits comme aux grands (activités 

gratuites, n’oubliez pas vos gants ) ! Fermeture de l’Aire de Noël le 25 décembre.

Espaces de jeux 
   Carrousel pour les tout-petits sur la 

place de la République - gratuit

 0-5 ans :
Haut de la place de la République - 
circuit tricycles
Kiosque - jeux de construction
Parvis du kiosque - jeux de quilles en 
bois et structures gonflables

 6-17 ans :
Cour de l’école Jules Ferry - jeux 
vidéos, flippers, bornes d’arcades, jeux 
en bois, tables de ping pong, baby-foot

Patinoire (tout public)
 Ouverte de 10h à 13h et de 14h à 19h. 

Horaires spécifiques les 17, 23 et 30 
décembre : ouverte jusqu’à 22h
Gants obligatoires

Restauration rapide
et snacking sur place

Animateur présent sur chaque 
site

Plan et infos
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• 17H15 : lancement officiel par M. le Maire sur le parvis de la Mairie
Animations proposées par le COF :

• 17h30 : parade festive « arts de rue » 
• 18h15 : animation musicale
• 18h45 : parade festive « arts de rue » 
• 19h30 : animation musicale
• 20h - 22h : DJ

• 10h15 et 15h : parade « Fantastic Ice » 
• 11h, 14h15 et 16h30 : parade « magicien et chapelier fou » 

• 11h, 14h15 et 16h30 : parade « magicien et chapelier fou » 
• 14h45, 15h45 et 17h00 : parade Disney 

• 11h, 14h15 et 16h30 : parade « drôle de dame de Noël en fantastique 
mobile »

• 16h : film pour enfants « Les Incognitos » salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
             A partir de 8 ans et port du masque obligatoire 

                Places limitées - tickets à récupérer dès le 20 déc à la direction sport et animation

• 10h15 et 11h15 : parade « voyage d’un songe » 
• 11h, 14h15 et 16h30 : parade  « magicien » 
• 16h : film pour enfants « L’appel de la forêt » salle des fêtes de l’Hôtel
de Ville
            A partir de 8 ans et port du masque obligatoire 

               Places limitées - tickets à récupérer dès le 20 déc à la direction sport et animation

• 10h15 et 11h15 : parade mascottes bonhommes de neige
Animations proposées par le COF :

• 17h30 : parade de noël 
• 18h : arrivée du Père Noël à l’Hôtel de Ville
• 19h : animation musicale DJ

Vendredi 17

Samedi 18

Dimanche 19

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

La programmation
de l'Aire de Noël
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La programmation
de l'Aire de Noël

• 10h15 et 11h15 : « Parade des fantasy » autour de la place
de la République
• 11h, 15h et 16h30 : parade « drôle de dame de Noël en fantastique 
mobile »

• 10h15 et 15h00 : « Parade des soldats jouets » 
• 11h, 14h15 et 16h30 : parade « magicien et chapelier fou » 
Animations proposées par le COF :

• 17h30 : parade festive « arts de rue »
• 18h15 : animation musicale
• 18h45 : parade festive « arts de rue »
• 19h30 : animation musicale
• 20h - 22h : DJ

• 11h, 15h et 16h30 : parade « drôle de dame de Noël en fantastique 
mobile »

Mardi 28

Jeudi 30

Vendredi 31

6

RESTEZ CONNECTÉS !
 @villecarqueiranne  @villecarqueiranne @Vdecarqueiranne  www.carqueiranne.fr

Nous contacter : Service Communication - 04 94 01 01 85 servicecommunication@carqueiranne.fr

• 11h, 15h et 16h30 : parade « drôle de dame de Noël en fantastique 
mobile »

Lundi 27

• 10h15 et 11h15 : parade « Fantastic Sugar » 

Vendredi 24


