Bienvenue
aux

Hivernales !
Du 24 novembre au 31 décembre 2017 inclus,
la Ville de La Garde vous invite à découvrir
100 chalets au cœur de notre cité.
Le village de Noël vous accueille de 10h à 19h
en semaine (ouverture de 14h à 19h le lundi) et
jusqu’à 20h les vendredis, samedis et dimanches.
Les chalets seront fermés le 25 décembre.
Entrée / Animations / Parkings
gratuits
Renseignements
Maison du Tourisme
04 94 08 99 78

maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr
Suivez toute l’actualité des Hivernales sur
@lagarde83130 #villedelagarde
www.ville-lagarde.fr
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Nos

incontournables
La Crèche Provençale Animée
Véritable tradition en Provence, la crèche est incontournable au
même titre que le sapin. Dans la Vieille Garde, sous la voûte du
musée de la Vigne et du Vin, venez admirer l’une des plus belles
crèches animées !
Un délicat mélange entre Orient et Occident, traditions régionales
et récits bibliques, paysages de Bethléem et gardéens...
Près d’une centaine de petites figurines, dont la moitié sont
animées, feront rêver petits et grands.

Visite gratuite de 10h à 12h et de 14h à 19h, jusqu’à 20h le vendredi,
samedi et dimanche, fermée le 25 décembre et le lundi matin.
Musée de la Vigne, Les Restanques, 1 rue Ledru Rollin.

Le calendrier
de l’Avent
conté par
Armelle
et Peppo
Audigane
Du 1er au 24 décembre,
entrez dans l’univers des
contes. Tous les soirs
ils vous raconteront une nouvelle hist
oire, Armelle avec sa parole
et Peppo avec sa musique. Ils vous fero
nt découvrir leur passion et
vous transmettront les traditions et la
culture tsigane. Un moment
de partage et de convivialité pour tout
e la famille et tous les âges.
Après les contes, une surprise attendra
les enfants !
er

Tous les soirs du 1 au 23 décembre, rdv à 18h, le
24 décembre à 15h,
place Baptistin Autran.

Le Chalet
du Père Noël
Le Père Noël recevra les
enfants pour un moment
magique !
Distribution de bonbons,
photos possibles... Ouvert
au public tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 19h,
le lundi de 14h à 19h. Le 24 décembre fermeture à 16h.
A partir du 26 décembre, les enfants pourront se retrouver
dans le chalet pour suivre les ateliers créatifs.

Fermé le 25 décembre. Place Victor Hugo, rue Raspail, face à l’église
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Programme
au fil des jours

Mercredi 29 novembre

q Guignol lyonnais rue Raspail 15h, 16h, 18h
q Jeux en bois rue Raspail 10h > 18h
q Le calame en cavale : voyage calligraphique place Mussou 15h > 20h
Vendredi 1er décembre

q Le calendrier de l’Avent conté 18h place Autran
Vendredi 24 novembre
Départ surprenant et
poétique avec Armelle
et Peppo Audigane

Samedi 2 décembre

q Clowns sculpteurs de ballons centre-ville 10h > 18h
q Maquilleuses en déambulation centre-ville 10h > 18h
q La Diva et le Piano à échasses centre-ville 11h, 15h, 17h30
q Animations musicales et spirituelles

à 18h place Baptistin Autran puis
décompte inaugural devant la
Maison du Tourisme à 18h30.
Samedi 25 novembre

q Jazz New Orleans en déambulation

centre-ville 10h > 18h

q Clowns sculpteurs de ballons

centre-ville 10h > 18h

q Maquilleuses en déambulation

centre-ville 10h > 18h

q Animations musicales et spirituelles église de La Nativité 15h > 17h
q Parade géante de ballons centre-ville 11h, 15h, 17h30
q Dégustation gratuite d’une soupe de Noël dans le cadre du
Programme National Nutrition Santé hall d’entrée esplanade 18h > 19h
Dimanche 26 novembre

q Jazz New Orleans en déambulation centre-ville 10h > 18h
q Clowns sculpteurs de ballons centre-ville 10h > 18h
q Maquilleuses en déambulation centre-ville 10h > 18h
q Animations musicales et spirituelles église de La Nativité 15h > 17h
q Parade géante de ballons centre-ville 11h, 15h, 17h30
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église de La Nativité
15h > 17h

q Dégustation
gratuite d’une soupe
de Noël dans le
cadre du Programme
National Nutrition
Santé hall d’entrée

esplanade 18h > 19h
q Le calendrier
de l’Avent conté

18h place Autran

q Histoires
chocolatées par la
librairie L’Atoll
Imaginaire et les
Pâtisseries d’Arnaud

rue Raspail
15h > 15h30

L’atel ier du Rocher
propose
“Le calame en cavale”
Venez découvrir la fabrication de
l’encre féérique, la taille de l’instrum
ent
traditionnel, les écritures et calligrap
hies
orientale, latine à partir de proverbes.

les mercredis de 15h à 20h place Mussou
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Dimanche 3 décembre

Samedi 9 décembre

q Clowns sculpteurs de ballons centre-ville 10h > 18h
q Maquilleuses en déambulation centre-ville 10h > 18h
q Parade de Supers Héros. Venez nombreux costumés en votre
super héros préféré !

centre-ville 11h, 15h, 17h30

q Animations musicales
et spirituelles église de

La Nativité 15h > 16h

q Le calendrier de
l’Avent conté 18h place

Autran

Mercredi
6 décembre

q Guignol lyonnais

rue Raspail 15h, 16h, 18h

q Clowns sculpteurs de ballons centre-ville 10h > 18h
q Maquilleuses en déambulation centre-ville 10h > 18h
q Animations musicales et spirituelles église de La Nativité 15h > 17h
q Manège roulant : Poppins arrive ! centre-ville 11h, 15h, 17h30
q Histoires chocolatées par la librairie L’Atoll Imaginaire et
les Pâtisseries d’Arnaud rue Raspail 15h > 15h30
q Dégustation gratuite d’une soupe de Noël dans le cadre du
Programme National Nutrition Santé hall d’entrée esplanade 18h > 19h
q Le calendrier de l’Avent conté 18h place Autran
Dimanche 10 décembre

q Clowns sculpteurs de ballons centre-ville 10h > 18h
q Maquilleuses en déambulation centre-ville 10h > 18h
q Parade Carnaval du Monde. Venez nombreux et costumés !

centre-ville 11h, 15h, 17h30

q Animations musicales et
spirituelles

q Jeux en bois

rue Raspail 10h > 18h
q Parade de Saint
Nicolas centre-ville

Concer t pour
solistes, chœu r
et orchestre

église de La
Nativité
15h > 17h

11h, 15h, 17h30

Dimanche 3 décembre
Eglise de La Nativité 16h

Par l’Ensemble Vocal Universitaire
de Toulon et du Var dirigé par
Michel Oreggia : Messe de Saint
Nicolas d’Haydn, Magnificat de
Pachelbel, Magnificat de Zelenka.

Billets en vente sur place le soir même :
15€ / 10€ ayant droits, gratuit pour
les étudiants de l’université de Toulon.
Contact : 06 21 09 84 75
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q Le calame en
cavale : voyage
calligraphique

q Le
calendrier
de l’Avent
conté 18h

place Mussou 15h > 20h
q Le calendrier de
l’Avent conté

place Autran

18h place Autran

Mercredi 13 décembre

q Guignol lyonnais rue Raspail 15h, 16h, 18h
q Jeux en bois rue Raspail 10h > 18h
q Le calame en cavale : voyage calligraphique place Mussou 15h > 20h
q Le calendrier de l’Avent conté 18h place Autran
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Samedi 16 décembre

Les Stentors
chantent Noël
Mardi 19 décembre
Eglise de La Nati
vité 20h30

q Clowns sculpteurs de
ballons centre-ville 10h > 18h
q Maquilleuses en déambulation centre-ville 10h > 18h
q Animations musicales
et spirituelles église de La

Après 800 000 albums ven
dus, Mathieu Sempéré,
Mowgli Laps, Vianney Gu
yonnet et Christian Ashe
s se
retrouvent aujourd’hui aut
our des chants de Noël.
Un répertoire qui va de Do
uce nuit, White christmas,
Mon beau sapin, Petit pap
a Noël, jusqu’aux chants
sacrés tels
que Ave Maria ou Minu
it chrétien mais aussi quelq
ues
compositions. Que rêver
de mieux que la pureté de
ces
quatre voix d’opéra puiss
antes et chaleureuses, po
ur
vib
rer
et vivre pleinement l’am
biance de Noël.
25€ tarif unique, placement libre

Nativité 15h > 17h

q Le Géant et la Danseuse

11h, 15h, 17h30 centre-ville

q Dégustation gratuite
d’une soupe de Noël dans
le cadre du Programme
National Nutrition Santé

hall d’entrée esplanade 18h > 19h

q Déambulation musicale
de l’Harmonie Mussou place

Billetterie : service urel 04 94
08 99 34
Fnac / Magasins Carrefour,cult
Géant Casino, Auchan, Leclerc...

de la République 15h > 16h

q Le calendrier de l’Avent
conté 18h place Autran
q Histoires chocolatées par la librairie L’Atoll Imaginaire et les
Pâtisseries d’Arnaud rue Raspail 15h > 15h30
Dimanche 17 décembre

Mardi 19 decembre

q Le calendrier de l’Avent conté 18h place Autran
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q Clowns sculpteurs de ballons centre-ville 10h > 18h
q Maquilleuses en déambulation centre-ville 10h > 18h
q Parade des Etoiles. Venez nombreux costumés lutter
contre le côté obscur de la force ! centre-ville 11h, 15h, 17h30
q Le calendrier de l’Avent conté 18h place Autran
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Mercredi 20 décembre

q Guignol
lyonnais rue Ras-

pail 15h, 16h, 18h

Dimanche
24 décembre

q Jeux en bois rue

q Clowns sculpteurs de
ballons centre-ville 10h > 18h
q Maquilleuses en
déambulation

Raspail 10h > 18h
q Passage de
Walter le berger

15h centre-ville

centre-ville 10h > 18h

q Le calame en
cavale : voyage
calligraphique

place Mussou 15h > 20h

q Jazz New Orleans
en déambulation

entre-ville 10h > 18h

q Le calendrier de l’Avent conté 18h place Autran

q Rendez-vous à 15h
place Autran, pour
un dernier conte,
suivi du grand
départ du Père Noël
en calèche et en
musique.

Samedi 23 décembre

q Clowns sculpteurs de
ballons centre-ville 10h > 18h
q Maquilleuses en déambulation centre-ville 10h > 18h
q Visite de Mister
Christmas centre-ville 11h,

ye
o
J

15h, 17h30

q Animations musicales
et spirituelles église de

La Nativité 15h > 17h

q Le calendrier de
l’Avent conté 18h place

l à t ou s !
ë
o
N
ux

Autran

q Histoires chocolatées
par la librairie L’Atoll
Imaginaire et les
Pâtisseries d’Arnaud

Fermeture du village
de Noël le 25 décembre

rue Raspail 15h > 15h30
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Mardi 26 décembre

q Jeux en bois rue Raspail 10h > 18h
q Musique et danse Bollywood centre-ville 11h, 15h, 17h30
q Atelier confection écolo : étoiles déco, rennes porte menu
et photos, bilboquets chalet du Père Noël 10h > 18h
Mercredi 27 décembre

q Atelier confection écolo : personnages, lutins, cloches,
et tambourins chalet du Père Noël 10h > 18h
q Jeux en bois rue Raspail 10h > 18h
q Guignol lyonnais rue Raspail 15h, 16h, 18h
q Le calame en cavale : voyage calligraphique place Mussou 15h > 20h
q Retour de la troupe du Zeppelin centre-ville 11h, 15h, 17h

Jeudi 28 décembre

q Clowns
sculpteurs
de ballons

centre-ville
10h > 18h

q Atelier
créatif :
personnages
pour décorer
la table du
réveillon,
lutins trapézistes, toupies chalet du Père Noël 10h > 18h
q Animations loufoques “Le Père Noël est une ordure” et
“Les Bronzés font du ski” centre-ville 10h > 18h
Vendredi 29 décembre

q Clowns sculpteurs de ballons centre-ville 10h > 18h
q Atelier créatif : pendentifs fées et lutins, yo-yo

chalet du Père Noël 10h > 18h

q Troupe musicale Irlande centre-ville 10h > 18h
Samedi 30 décembre

q Maquilleuses en déambulation centre-ville 10h > 18h
q Troupe musicale Cuba Brésil centre-ville 10h > 18h
q Venue du Chat Botté centre-ville 11h, 15h, 17h30
Dimanche 31 décembre

q Maquilleuses en déambulation centre-ville 10h > 18h
q Troupe musicale Tango Argentin centre-ville 10h > 18h
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