au Pôle Nord

LE PROGRAMME
www.saintpauldevence.org

La légende raconte que...
Cette année, le Père Noël a envoûté
Saint-Paul-de-Vence.
Le givre a envahi les ruelles du célèbre village
d ’artistes et figé la Grande Fontaine. Sur la Place
de Gaulle, le célèbre bonhomme rouge a installé son
igloo. Il attend souvent la nuit, quand tout le monde
dort, pour s ’y glisser et récupérer les lettres déposées
par les - petits et grands - enfants.
Vous souhaitez le rencontrer ? Il vous faudra
traverser le village, et notamment ses forêts
magiques, peuplées d ’animaux arctiques.
Peut-être qu ’au moment de vos déambulations, vous
croiserez de drôles d ’elfes qui vous proposeront de
participer à leurs ateliers gratuits... ou des lutins qui
regorgent d ’idées pour faire plaisir à vos proches !

Bienvenue à Saint-Paul-Nord !

Le 4 décembre,

place à la fête !

Le temps d ’une journée, laissez-vous emporter
par la féérie des fêtes de fin d ’année...
AU PROGRAMME

De 10 h à 17 h - Place Neuve & Point de vue

Ateliers de :
• Fabrication de petits objets de Noël
• Décorations à base d’objets de récupération
• Vente de soupe de potiron et vin chaud
• Gourmandises (crêpes, mignardises, chocolat chaud…)
• Vente de décorations et cartes de Noël au proﬁt de l’association
des parents d’élèves du Groupe scolaire La Fontette

De 10 h à 17 h - Place Neuve

Chasse aux trésors géante en faveur du Téléthon
Participez à ce jeu de pistes à ciel ouvert au cours duquel vous
devrez collecter des indices pour trouver le mot ﬁnal, vous
permettant de remporter un lot surprise.

À 10 h 30, 11 h 30, 14 h et 15 h

Déambulations du Père Noël
Ce dernier prendra la pose avec petits et grands.

À 11 h - Place Neuve

Chants de Noël par les enfants du Groupe scolaire La Fontette.

À 14 h & 16 h

Déambulation féérique. Des créatures fantastiques
accompagneront le Père Noël lors d’une parade dans tout le village.

À 15 h

- Place Neuve
Concert de Noël par l'Harmonie de Saint-Paul-de-Vence.

À 17 h

Visite guidée à la lanterne par l’Office de Tourisme

Laissez-vous conter les légendes, les anecdotes et tous les secrets
du village. Sur réservation au 04 93 32 86 95.
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Un mois de décembre festif !
Retrouvez tous les autres temps

forts de la ﬁn d’année :

Vendredi 10/12 à 20h30

Concert « Rock’n Roll Attitude » (100
% Johnny Hallyday).
> Auditorium. Tarif : 12 €.
Réservations sur billetreduc.com,
fnac.com

Samedi 11/12
• de 14 h à 17h - Déambulation festive jazz band. Villag
e
• 14 h 30 - Loto de Noël. Auditorium

Dimanche 12/12, de 16 h 30 à 18 h 30

Tirage au sort de la tombola des
commerçants
> Place de la Mairie
À compter de mi-novembre,
vous avez la possibilité
d’acheter un ou plusieurs ticket
s de tombola aux commerçants Saint-Paulois. Au total
: 4 000 € de cadeaux sont
à remporter, dont notamment des
œuvres d'art, des repas
au restaurant et des articles de mode
.
Prix du ticket de tombola : 2€. Nomb
re de tickets limité.
40 points de vente dans toute la
commune.

Samedi 18/12

Rallye artistique « À la recherche
des œuvres »
> Informations complémentaires
au 04 93 32 86 95

Dimanche 19/12, de 10 h à 17 h

Marché de la truffe
> Place de Gaulle

Au programme : dégustation et
vente-à-emporter de
spécialités à la truffe, marché gourm
and de produits
du terroir, visite de la parcelle trufﬁ
cole, démonstration
avec les chiens trufﬁers... le tout
dans une ambiance
musicale et conviviale.
Le : le parking public est gratuit ce jour-là.

+

Vendredi 24/12 à 23 h

Messe, procession, crèche vivan
te et 13 desserts
> Église la Collégiale

Dimanche 26/12 à 8 h

La Corrida de Saint-Paul. Course
pédestre pour enfants et
adultes. Pour cette 4e édition, 300
coureurs s'élanceront sur
un parcours de 8,5 km (pour les
adultes) ou de 1 km (pour
les enfants).
> Place de Gaulle
Autres dates à retenir pour les visite
s guidées à la lanterne :
Mardi 28/12, mercredi 29/12, jeudi
30/12 – Départ à 17h
> Nombre de places limité. Sur réser
vation au 04 93 32 86 95.

Profitez aussi de votre venue
à Saint-Paul-de-Vence
POUR VISITER LA CHAPELLE FOLON
Propice au recueillement, la chapelle Folon est un pur régal
pour les yeux des curieux. Avec leurs couleurs douces et
enchanteresses, les mosaïques, vitraux, sculptures et
peintures invitent à la contemplation. Amour, paix, poésie…
Les messages humanistes sont nombreux à s’y cacher !

POUR PARCOURIR LE SENTIER HENRI LAYET
C’est en longeant le sentier aménagé au pied du rempart
Ouest que vous plongerez dans le passé. Cette balade mêlant
histoire et nature vous permettra de comprendre l’origine
et l’architecture de l’enceinte bastionnée de François 1er et
de découvrir le passé agricole Saint-Paulois, toujours vivant
et protégé.

Informations complémentaires :
Ofﬁce de Tourisme de Saint-Paul-de-Vence
04 93 32 86 95 – tourisme@saint-pauldevence.com
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POUR (RE)DÉCOUVRIR LA FONDATION MAEGHT
Inaugurée en juillet 1964, la Fondation Maeght a pour vocation de rendre l’art accessible à tous, de l’offrir au plus grand
nombre. Lieu d’exception entièrement consacré à l’art, la
Fondation Maeght possède l’une des plus importantes
collections de peintures, sculptures, dessins et œuvres graphiques d’art moderne et d’artistes contemporains en Europe.
À découvrir en ce moment : l’exposition « Les Giacometti : une
famille de créateurs ».

