Spectacles, parade d’arrivée du Père Noël,
films d’animations, village à hauteur
d’enfant, exposition de Noël… la Ville et
l’Office de tourisme du Lavandou proposent
un beau programme d’animations 100%
dédié aux enfants durant les vacances
scolaires.

LA FÊTE FORAINE
Des manèges pour les petits
et les grands, des stands, des
confiseries…

Du 11 décembre
au 9 janvier - Front de Mer

LES FILMS D'ANIMATION
au cinéma
CLIFFORD

Lundi 20 Décembre | 14h15

La parade « Magic Christmas »
du 24 décembre pour l’arrivée
du père noël au Lavandou.
Départ du COSEC
parade en cœur de ville
Goûter sur le front de mer

TOUS EN SCÈNE 2

Lundi 27 Décembre | 14h15

Infos : 04 94 00 40 50

Inspirées par les plus beaux thèmes
de Disney, les poupées d’Aladin, de la
Reine des neiges, du Roi Lion, de Mary
Poppins, de Blanche Neige et de la
bande à Mickey prendront vie au sein
de ce magnifique spectacle.

Espace Culturel

Cinéma Le Grand Bleu

Les 2 séances sont gratuites
Inscriptions obligatoires
au 04 94 00 41 71
Places limitées

L'EXPOSITION DE NOËL
pour les enfants

Les 2 spectacles sont gratuits
InscriptionsREOLJDWRLUHV
au 04 94 00 41 71
Places limitées

LES ANIMATIONS
DE NOËL POUR
LES PLUS GRANDS

Loto de Noël, contes provençaux suivis de
repas de fête, vin chaud, concert gospel,
feu d’artifice… Les adultes sont aussi
invités à célébrer les Fêtes de fin d’année
dans une ambiance chaleureuse.

GRAND LOTO de Noël
L’occasion de partager un moment convivial dans
un établissement du Lavandou pour tenter de
gagner de beaux lots : scooter, vélo électrique,
voyage, tablette, week-end à la montagne…
Organisé par la Ville, l’Office de tourisme
et l’association des commerçants.

Vendredi 17 décembre | 18h30
Chez Salva / Le Calypso / Le Terminus
La brasserie du soleil / Chez Mimi
Le Clapotis / Le Bayou / L’Acapulco / Le Jardin
des délices / Le Miya Bay / Le Bistrot de
Marius / Le Bar tabac de Saint-Clair / Le bar
de la baie (Cavalière)
Infos : 04 94 00 40 50

La semaine des
CONTES PROVENÇAUX
18 Décembre | 18h

La Veillée Calendale par André Chiron
Le Bistrot de Marius

19 Décembre | 18h

Le retour aux sources par Coucagno production
Le Bayou

21 Décembre | 18h

Un voyage en Provence par Joly’s Contes
Le Flamenco

22 Décembre | 18h
Contes, histoires et musiques de Provence
par Jean Coutarel

LA FÉÉRIE des illuminations

Avec la volonté de sensibiliser les enfants à l’art, le service
culturel propose une exposition de Noël composée de 12
illustrations de livres jeunesse. Accrochées sur les grilles
de l’Espace culturel, ces œuvres invitent les plus jeunes à
découvrir le travail d’artistes russes, viennois, allemands,
danois, tchèques, belges et français de la première moitié
du XXe siècle. Pour leur part, les adultes devraient retrouver
avec émotion les couvertures d’ouvrages emblématiques de
leur enfance comme l’ours Michka ou les albums du Père
Castor réalisées par Fedor Rojankovsky.
Les supports de cette exposition ont aimablement été
prêtés par Michèle Noret et Pierre Coumans.

Mercredi 29 décembre | 16h

par des automates, visibles depuis
les fenêtres des maisons en bois
adaptées à leur taille… Au fil des 10
vitrines, les enfants découvriront les
coulisses des mondes imaginaires
qui façonnent leur quotidien.

Du 18 décembre au 3 janvier - Front de mer

La Fée Rose des Bois est à la cueillette
de fleurs et d’herbes sauvages pour
ses potions magiques. Pendant ce
temps là, Antonin le ventriloque
profite de ses vacances pour pratiquer
son passe-temps favori : la pêche à
la ligne ! Il savoure tranquillement
ce moment de détente lorsque surgit
« Crok’Pieds » !!
Ce drôle de poisson l’arrête net sur sa
lancée et lui apprend que la pêche est
strictement interdite aujourd’hui !
Par
chance,
ce
sympathique
ventriloque a plusieurs cordes
(vocales) à son arc et trouve
rapidement d’autres occupations :
vivre d’incroyables aventures en
compagnie de personnages attachants
et surprenants !

Once upon a time …
il était une fois

LE VILLAGE DE NOËL à hauteur d’enfants
L’atelier des lutins, le monde des
jouets, la maison de couture…
Cette année, les enfants sont
invités à franchir les portes d’un
village
enchanté
spécialement
conçu pour eux. Dans cet univers
onirique, les décors sont animés

Crok’Pieds - la fée et
le ventriloque
Mercredi 22 décembre | 16h

LA PARADE D'ARRIVÉE
DU PÈRE NOËL

Vendredi 24 décembre | 16h

LES SPECTACLES

Dans la continuité des nouveautés apportées en 2020, les services municipaux ont
redoublé d’efforts pour faire briller la Commune de mille feux à l’occasion des fêtes de
Noël. En cœur de village, sur le port, dans les quartiers… des centaines de guirlandes
et sujets lumineux ont été installés.
327 sujets suspendus dans les arbres et
sur les candélabres de la commune
1 km de guirlandes en cœur de village
28 rideaux lumineux en cœur de village

Du 10 décembre au 10 janvier
Grilles de l'Espace Culturel

Avenue des Martyrs de la Résistance et avenue de Provence
Infos : 04 94 00 40 50

50m de cordons lumineux sur la
chapelle de St-Clair
16 traversées de route dans les quartiers
de la commune

33 nouveaux sujets 3D disposés dans
toute la Commune : cœur de village,
Grande bastide, Saint-Clair, Aiguebelle, La
Fossette, Cavalière, Pramousquier.
135 guirlandes sur toute la zone portuaire
100 bateaux illuminés
Tout ce matériel est équipé de Led pour
une économie d’énergie.

Le jardin des délices

23 Décembre | 18h
Autour des traditions par Coucagno production
Le Miya Bay

——

Places limitées
Réservations auprès
des restaurants directement
Infos : 04 94 00 41 71
Le programme complet des événements
du mois de décembre est disponible dans
l’agenda automne / hiver, sur le site de la
Ville et l’application mobile.

