


Les temps forts

SAMEDI 27 NOVEMBRE GRATUIT
Square Maliver : llumination de la ville.
Venez déguisés et maquillés pour que la féérie opère ! 
17h00 : Distribution de lampions. 
17h30 : Discours de M. le Maire suivi de l’éclairage du décor « il était une fois…le Père Noël ». 
17h45 : Parcours lumineux et musical en compagnie d’échassiers et de danseurs jusqu’à  
l’esplanade Fernand Moutet. 
18h00 : Spectacle de jongles lumineuses. 
18h15 : Éclairage de l’Étoile du Baou par le Lion’s Club, boisson chaude offerte.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE GRATUIT
Cité Paroissiale*
9h00 > 13h00 : Bourse aux jouets
15H30 : Spectacle jeune public « Le petit chaperon voit Rouge ».
Place du Grand Jardin
10h15 : Spectacle de magie « magifique » 
11h00 : Inauguration du Marché de Noël par M. le Maire.
De nombreux petits chalets où des commerçants de domaines variés proposent leurs produits.
Idées cadeaux d’un côté et pause gourmande de l’autre : l’occasion de faire des emplettes pour 
des idées cadeaux originales dans une ambiance conviviale ! 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE GRATUIT
Place Clemenceau*
10h00 > 17h00 : Atelier jeux en bois et de société - activités manuelles à partir de 14h00.
11h00 : Décoration des sapins par les enfants des crèches et les assistantes maternelles, suivie 
de la vente de friandises par les coopératives scolaires. 
11h30 : Lecture « Raconte moi une histoire ».
15h00 > 15h30 & 17h00 > 17h30 : Visite familiale de l’exposition « Au pays du Père Noël »  
suivie d’un quizz, livres dédicacés de Jean-Louis Étienne à gagner.
15H30 : Lecture de contes pour découvrir l’exposition « Au pays du Père Noël » 
Place du Grand Jardin
15h00 > 16h00 :  défilé de mode « Regard sur la différence ».

*Port du masque et pass sanitaire + 12 ans

SAMEDI 18 DÉCEMBRE GRATUIT
Esplanade Fernand Moutet

19h : Le feu d’artifice va illuminer le ciel vençois.
 Soupe à l’oignon, vin chaud, chocolat chaud et friandises offerts par le 

 Comité des Fêtes et des Traditions.



Régis Lebigre - Maire de Vence
Vice-Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur

Président du SIVOM du Pays de Vence

Quelle joie de se retrouver ! 
Spectacles et animations sont de retour dans notre Ville, 
parée aux couleurs de Noël pour réchauffer les cœurs 
et rapprocher les générations. Noël, symbole de 
lumière et de renaissance nous regonfle d’espérance.

Soyez certains que mon équipe et moi-même sommes 
à vos côtés, vous qui traversez des moments de 
solitude ou de maladie, vous dont le handicap freine 
le quotidien.

Du fond du cœur, je souhaite à tous les enfants de 
Vence, à toutes les familles des fêtes chaleureuses.
C’est dans ces périodes que l’espoir et la fraternité 
doivent plus que jamais nous unir et nous rendre 
collectivement plus forts.

Comme chaque année, Vence s’habille de lumière 
à l’approche des fêtes de fin d’année. 

Les rues scintillent, les magasins s’animent 
et la magie de Noël fait son entrée.

Venez profiter de l’ambiance festive du passage à la 
nouvelle année : marché de Noël, illuminations, patinoire, 
manège d’époque, animations et des décors merveilleux 

dans la ville !

Retrouvez le feu d’artifice le 18 décembre suivi de la soupe à 
l’oignon. 

Convivialité et tradition sont au rendez-vous pour ce moment 
tant attendu ! 

TOUS LES JOURS*
Manège et patinoire 

 10h00 > 18h00 
Pause de 13h à 14h

Edito du Maire

*À partir du 18.12



AU PAYS DU PÈRE NOËL
5 décembre au 2 janvier
Par l’association Empreinte Polaire
Un parcours dans la ville d’une exposition de 
6 bâches.
11 décembre À 11h30 et 15h30 : 
Lecture de contes « Au Pays du Père Noël »
15h00 > 15h30 & 16h30 > 17h30 :  
Visite familiale de l’exposition « Au pays du Père 
Noël » suivie d’un quizz, livres dédicacés de 
Jean -Louis Étienne à gagner. 
Passage Cahours

LES ENFANTS DU MONDE
20 novembre au 12 décembre
Par l’association Nomad 
27 novembre à 15h00
« YAYA ». Le Brésil sera présent pour vous dévoiler 
des expressions incarnées d'émotion.
Entrée 10 € - Adhérents : 5 €  - Enfants : Gratuit
27 novembre à 16h00 
« Causerie Solidaire ». Une causerie solidaire  animée en 
présence de notre partenaire Village Pilote au service des 
enfants des rues de Dakar.
Chapelle des Pénitents Blancs

Les expositions

ACCIDENTELLE
8 octobre au 31 décembre

Par Natalia Ivanova
Salle de l’Europe
Villa Alexandrine - Place du Grand Jardin.



JEU DES 13 DESSERTS DE NOËL
Du 15 au 27 décembre les enfants partiront à la recherche des 13 desserts de Noël qui se 
sont cachés dans les vitrines des commerçants. 
Cette «chasse aux desserts», organisée par la Ville et la Fédération des Vitrines de Vence,  
sera récompensée par des tickets de cinéma et des chocolats de Noël.
Les bulletins de jeu dûment remplis devront être déposés dans les urnes situées chez:
- MON OPTICIEN-SUBLIM OPTIQUE- 60  avenue Victor Tuby et
- à la PAPETERIE MULTI-SERVICES -11 avenue Marcellin Maurel.

Tirage au sort le 29 décembre.

CONCOURS 
DES VITRINES DE NOËL
Partez pour une promenade dans la ville à la découverte des Vitrines de Noël !
Les commerces jouent le jeu pour vous surprendre et vous faire rêver !
4 catégories de commerces seront récompensées par un jury lors de la remise des trophées le 
18 décembre : 

- Alimentaire
- Équipement de la personne
- Équipement de la maison
- Beauté et bien-être

Dès le 1er décembre, gagnez chez 
vos commerçants, des tickets  pour 

profiter de la patinoire !

Le coin des jeux
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Esplanade Fernand Moutet
« Il était une fois ... la glace »   
Le spot parfait pour des clichés avec les Baous et la 
Chapelle du Rosaire en panoramique.

Esplanade Police Municipale
« Il était une fois...le merveilleux » 
Carrousel d’époque et chalet de sucreries (18.12) 

Place Clemenceau
« Il était une fois... la glisse » 
La crèche de Noël et la boite aux lettres du Père 
Noël pour déposer sa liste sans attendre.
Patinoire et chalets de sucreries (18.12)
Exposition hors les murs de l’association 
Empreinte Polaire « Au pays du Père Noël ».

Place du Grand Jardin
« Il était une fois ... le sapin géant, le marché 
de Noël et des animations pour partager des 
moments en famille ».

Place du Peyra
« Il était une fois ... la forêt en Laponie »
Le Père Noël vous attend dans sa forêt.

 Place Godeau
« Il était une fois ... la banquise »
Igloo et pingouins dans une scénette enfantine 
pour découvrir les animaux de la banquise.

Vence, lieu de partage et de vie
Le merveilleux nous transporte à Vence grâce aux illuminations, aux habillages naturels crées 
pour l’occasion par les fleuristes et aux 8 décors géants à découvrir dans toute la ville.
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Les incontournables

Patinoire

Marché de Noël

Feu d’artifice

Bureau d’Information Touristiquei

MuséeM
ParkingP

Les indispensables

Exposition Nomad

Exposition Empreinte PolaireRond-point de l’Étoile
« Il était une fois ... l’étoile des neiges »
Découvrez trois bonhommes de neige venus de 
Laponie avec leur bonne humeur.

Rond-point Maréchal Juin
« Il était une fois le Père Noël en Laponie »
Le Père Noël en entrée de ville pour saluer 
les enfants et nous émerveiller.

Chapelle des Pénitents Blancs

Hors les murs dans la ville

Carrousel d’époque

Cité Paroissiale

PARKINGS GRATUITS  
LES SAMEDIS 11 ET  

18 DÉCEMBRE

Dès le 18.12

Dès le 18.12

7

8



Place Clemenceau - Gratuit
10h00 > 17h00 : Atelier jeux en bois et de société.
11h00 : Décoration des sapins, par les enfants 
des crèches et les assistantes maternelles,  
suivie de la vente de friandises par les coopé-
ratives scolaires. 
11h30 : Lecture « Raconte moi une histoire »
15h00 > 15h30 & 17h00 > 17h30 :  
Visite familiale de l’exposition « Au pays du 
Père Noël » suivie d’un quizz, livres dédicacés 
de Jean-Louis Etienne à gagner.
15H30 : Lecture de contes pour découvrir 
l’exposition « Au pays du Père Noël » 
Place du Grand Jardin
9H00 > 1h00 Promenade à dos de poneys 
dans la cité historique, tarif : 1€
15h00 > 16h00 :  défilé de mode « Regard 
sur la différence ». Gratuit
Col de Vence**
17h00 : Observation du ciel étoilé,  
10€/ adulte | 8€ >12 ans | gratuit > 6 ans

11 Samedi

Cathédrale de Vence* - Gratuit
18h30 : Concert de Noël du Conservatoire 
de Musique de Vence. 
Programme de Purcell à Gjeilo par le chœur 
du Conservatoire et le chœur d’enfants du 
Conservatoire. 

Dimanche12

Samedi4
Médiathèque* - Gratuit
9h00 à 12h00 : Atelier fabrication d’un 
ange de Noël en tissu à partir de 14 ans,  
atelier couture sur inscription en section 
adulte. 

Dimanche5
Place du Grand Jardin - Gratuit
10h15 : Spectacle de magie « magifique »
11h00 : Inauguration du Marché de Noël
Salle Paroissiale* - Gratuit
9h00 > 13h00 : Bourse aux jouets 
15h30 : Spectacle jeune public « Le petit 
chaperon voit rouge» 
Réservation conseillée.**

*Port du masque et pass sanitaire + 12 ans 
**Réservations  Musée : +33 (0)4.93.24.24.23
***Infos : Bureau d’Information Touristique : 
+33 (0)4 93 58 06 38

Il etait une fois ...

Dec.

Dec.

Dec.

Dec.



La ville en fete !
Du samedi 18 au dimanche 2 janvier
ESPLANADE FERNAND MOUTET

Dès 19h feu d’artifice 
et soupe l’oignon offerte à tous.

Départ Villa Alexandrine - Gratuit***
10h00 : Balade contée, « contes et légendes » 
dans la cité historique pour petits et grands.

Vendredi
Dec.

Place du Grand Jardin
9H00 > 12h00  : Promenade à dos de 
poneys dans la cité historique, tarif : 1€
Musée de Vence * - Gratuit **
15h00 : Microfolies - Lecture autour 
d’œuvres de la Micro-folie - Dès 8 ans
Médiathèque* - Gratuit
9h00 à 12h00  : Atelier fabrication d’un 
ange de Noël en tissu à partir de 14 ans,  
atelier couture sur inscription en section 
adulte. 
Esplanade Fernand Moutet - Gratuit
19h00 : Le feu d’artifice va illuminer le 
ciel vençois. Soupe à l’oignon, vin chaud, 
chocolat chaud et friandises offerts par le 
Comité des Fêtes et des Traditions.

18 Samedi

Place du Grand Jardin
9H00 > 12h00 Promenade à dos de poneys 
dans la cité historique, tarif : 1€

20 Lundi

« Le trail du Pays vençois - famille »
Départ parking Vallon de la Rousse
Parcours de 10km ouvert à la marche nordique 
Arrivée passage Cahours.
Récolte de dons au profit des sinistrés de la 
vallée de la Roya. 
Réservation : +33 (0)6 61 16 24 18 
julien.simonot85@gmail.com
Cathédrale de Vence* - Gratuit
18h30 : Concert de Syrinx 
Réservation conseillée : syrinxconcerts.com 

19 Dimanche17

Dec.

Dec.

Dec.

*Port du masque et pass sanitaire + 12 ans 
**Réservations  Musée : +33 (0)4.93.24.24.23
***Infos : Bureau d’Information Touristique : 
+33 (0)4 93 58 06 38
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Départ Villa Alexandrine - Gratuit***
10h00 : Balade contée, « contes et légendes » 
dans la cité historique pour petits et grands.
Réservation conseillée. 
Place Clemenceau - Gratuit
10h00 > 17h00 : Place aux jeux avec la 
ludothèque  pour  jouer en famille : jeux 
géants , légos mega blocks, playmags, jeux de 
société et d’assemblage…
14h00 > 17h00 : Fabrication de bonhomme 
de neige. Dès 4 ans. 
Musée de Vence* - Gratuit**
15h00 : Microfolies - Contes d’hiver et 
de Noël par l’auteur - conteur Jacques Drouin***

Mardi21 Dec.
Place Clemenceau 
De 10h00 > 12h30 : Atelier créatif de Noël 
et/ou atelier BD sur le thème de Noël - Gratuit 
De 14h30 à 15h30 : Chasse au trésor de Noël.
5€/enfant, dès 5 ans.
Réservation obligatoire : +33 (0)6 76 52 67 71

21 au 30 Decembre
Sauf les 24 et 25

Musée de Vence* - Gratuit**
15h00 : Microfolies - Médiation ludique et 
interactive pour enfants. 
« L’antiquité, un art codifié ».
15h00 : Atelier d’arts plastiques autour des 
fêtes de Noël 

Mercredi
Dec.22

Ciné Noël* :
22, 27 et 29 décembre

Place du Grand Jardin
Villa Alexandrine - Salle de l’Europe

Projection de films d’animations
Séances à 15h et à 16h

Gratuit
Réservation conseillée ***

La patinoire  
Place Clemenceau - 1€/20 minutes

Le Carrousel d’époque 
 Esplanade de la Police Municipale

Tous les jours 
10h00 > 18h00

*Port du masque et pass sanitaire + 12 ans 
**Réservations  Musée : +33 (0)4.93.24.24.23
***Infos : Bureau d’Information Touristique : 
+33 (0)4 93 58 06 38



Place Clemenceau - Gratuit
10h00 > 17h00 : Place aux jeux avec 
la ludothèque  pour  jouer en famille :  
jeux géants,  légos mega blocks, playmags, 
jeux de société et d’assemblage…
Place du Grand Jardin - Gratuit  
10h00 > 17h00 : Venez profiter de séances 
de photos drôles, originales en famille ou 
entre amis. 
Musée de Vence* - Gratuit**
15h00 : Microfolies - Projection de courts 
films animés réalisés par Universcience :  
À quoi servent les abeilles et qui est Blob ?  
Salle de l’Europe* - Gratuit***
Projection de mini documentaires sur la 
Laponie, l’Antarctique de 20 min suivie 
d’ateliers créatifs pour imaginer des habitats, 
des transports adaptés... à partir de 6 ans.
10h00 > 11h30 : Comment vivre en Laponie
14h00 > 15h30 : Comment vivre au Groenland
16h00 > 17h30 : Comment vivre en Antarctique

23 Jeudi

*Port du masque et pass sanitaire + 12 ans 
**Réservations  Musée : +33 (0)4.93.24.24.23
***Infos : Bureau d’Information Touristique : 
+33 (0)4 93 58 06 38

Musée de Vence* - Gratuit**
15h00 : Jeu d’enquête en famille 

Mercredi29

Salle des Meules* - Gratuit
20h30 : « Venise sous la neige » de  
Gilles Dyrek par la Compagnie des Baladins 
Entrée au chapeau. 

Jeudi30

Salle Paroissiale -  Gratuit
19h00 à 23h00 : XIVe année le Baleti 
de l’an Nòu organisé par l’association 
LO CEPON de Vence.
L’occasion de fêter la nouvelle année autour 
du verre  de l’amitié, de la  soupe à l’oignon, 
de la traditionnelle galette des rois  et 
surtout de danser avec l’infatigable groupe 
 « TCHATCHAO ».

8 Samedi
Janv.

 Le pere Noel 
vient a votre rencontre !!
Mardi 21, jeudi 23 de 14h00 à 17h00

Vendredi 24 de 9h00 à 12h00.

Le Père Noël distribuera des friandises 
depuis sa calèche, de l’entrée de ville 

 à la Place du Grand Jardin.

Dec.

Dec.

Dec.



Remerciements aux associations
Le Comité des Fêtes et Tradition de Vence, La Brissaudo, Calliopée, Contes d’ici et d’ailleurs, 

Écriture Nomade, Nomad, Empreinte Polaire, Lo Cepon, Lion’s Club, Des livres et du rêve, Goutte d‘Om,

Handica services 06, Amnesty International, Ludibaous, La fédération des Vitrines de Vence, Syrinx concert,

les associations des parents d’élèves des écoles de Vence...

Informations : Bureau d’Information Touristique
Place du Grand Jardin, Villa Alexandrine

+33 (0)4 93 58 06 38 
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Venez vous emerveiller
à a Vence

Se déplacer
Navettes Cœur de Vence gratuites pour tous 

les voyageurs sans conditions. Du lundi au samedi 
de 6h30 à 19h30 - Un bus toutes les 30 minutes.

Se garer 
Tous les jours : 1h de stationnement gratuit au 

parking, Grand Jardin, Marie-Antoinette et Toreille. 
Ticket à retirer chez les commerçants. 

Parkings gratuits les samedis 11 et 18 décembre

Rendez-vous en 2022 pour fêter le 100ème anniversaire de la 1ère élection  
de la reine de Vence, le bicentenaire des fontaines du Peyra et de la Basse-Fontaine 

 et la 25ème édition du festival les Nuits du Sud.


