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À 17h45, le départ de la Parade des Lampions
sera donnée du square Albert 1er avec tous 
les enfants des écoles accompagnés de leurs 
familles et coordonnée par les services Éducation
et Animation.   
Ils remonteront tous le boulevard Albert 1er pour
arriver sur la Place de Gaulle où à 18h, aura lieu le
1er spectacle des Fontaines Lumineuses, de
l’Éclairage Architectural et du Show Laser.

À 18h30, les enfants d’un ensemble de cuivres du Conservatoire de Musique
et d’Art Dramatique d’Antibes ouvriront ce noël en musique en proposant sous
la Halle du Marché Provençal (Cours Masséna), un grand concert de chants
et musique de Noël.

À 19h, aura lieu la remise des récompenses du concours de dessins de noël
des écoles.

Tous les jours (toutes les 20 minutes) de 14h30 à 17h30,
venez assister à la Féérie des Eaux, mettant en scène les
fontaines de la Place. Puis, à la tombée de la nuit (toutes les

15 minutes) de 17h30 à 19h30, la Féérie des Eaux 
s’accompagne de l’Éclairage Architec-

tural de la façade du Grand Hôtel et
d’un grand Show Laser.

Retrouvez aussi les manèges et 
les chalets de douceur pour accom-
pagner vos après-midi dans une 
ambiance festive et conviviale. 

La Place Nationale c’est LE rendez-vous
incontournable pour les enfants de 4 à 10 ans
avec, tous les jours et gratuitement, de 10h à
19h (sauf les dimanche 25 décembre 2011 et 
1er janvier 2012 à partir de 13h30) une patinoire
et un circuit autos en synthétique ; des
manèges et chalets de douceurs décorés des
dessins du concours de dessins de noël des écoles.

Des clins d’oeil à la magie de Noël au travers de parades sur la Place Nationale
et dans les rues adjacentes : 
• Samedi 17 décembre à 11h30, parade musicale ;
• Vendredi 23 décembre à 14h30, parade déambulatoire de Bonhommes de

Neige ;
• Mercredi 28 décembre à 14h30, parade déambulatoire de jouets.

Des chalets de loisirs créatifs per-
mettront également aux enfants (de
4 à 10 ans) d’exercer leur talent et de
rapporter leurs créations chez eux
(ouverts les mercredi 14, dimanche
18, mardi 20, jeudi 22, mardi 27,
mercredi 28, jeudi 29 et vendredi
30 décembre de 14h30 à 17h).



Le mercredi 21 décembre, à 15h30,
entre la Tour Sarrazine et la Cathédrale, le
Père Noël s’arrêtera à Antibes ! Une fabu-
leuse surprise qui va étonner et réjouir les
plus petits d’entre nous ! 

Cette arrivée sera suivie à 16h d’une
séance photo avec le Père Noël sur le

parvis de la Cathédrale d’Antibes (dans la limite des disponibilités).

Tous les jours du 24 décembre au 
1er janvier sur la Promenade du Soleil de
17h30 à 19h30 (sauf le 1er janvier jusqu’à
17h45), venez assister à un grand show
laser (projeté toutes les 20 mn).

Le dimanche 1er janvier 2012 
• À 17h45, démonstration de Ski Nautique dans la Baie de Juan-les-Pins (sous

réserve) ;
• À 18h, c’est par le traditionnel grand feu d’artifice du 

Nouvel An que se clôtureront ces fêtes pour laisser la place à
la nouvelle année 2012.

Les expositions

Espace Culturel des Arcades
(Bd d’Aguillon)
Du samedi 10 décembre au lundi 2
janvier, exposition d’une crèche de
Noël réalisée par les enfants de l’ate-
lier poterie d’Alexandre Baudino et
l’atelier d’arts plastiques de Véronique
Champollion.

Galerie municipale des Bains Douches
Du jeudi 1er décembre au lundi 2
janvier, exposition des artistes Marjo-
rie Bonet (bijoux), Achille Morio (pein-
ture), Jean-Jacques Venturini
(peinture) et Sylvette Aiguier (pein-
ture).

Les concerts

Samedi 10 décembre 
Salle des Associations (Cours Mas-
séna) à 11h : audition d’alto et de flute
traversière, classes d’Hugues De Gilles
et Prisca Eskenazy avec le Conserva-
toire de Musique et d’Art Dramatique
d’Antibes.
Dimanche 11 décembre 
• Cathédrale d’Antibes à 16h : cho-

rale d’enfants, chœur d’adultes et
harmonie junior avec le Conserva-
toire de Musique et d’Art Drama-
tique d’Antibes.

• Église Notre Dame de l’Assomption
à 18h30 : concert de l’Association FA
SOL LA (sous réserve de confirmation).

Lundi 12 décembre 
Salle des Associations (Cours Mas-
séna) à 11h : audition de piano-jazz,
classe de Jean-Manuel Jimenez avec
le Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique d’Antibes.
Mardi 13 décembre
• Salle des Associations (Cours Mas-

séna) à 11h : audition de piano,
classe de Delphine Bautz avec le
Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique d’Antibes.

• Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique d’Antibes, salle Paul
Dukas, (chemin des Moyennes Bré-
guières) à 19h30 : Jam Session. 

Mercredi 14 décembre
• Salle des Associations (Cours Mas-

séna) à 11h : audition de piano,
classe de Philippe Ambrosi-Santa-
maria avec le Conservatoire de Mu-
sique et d’Art Dramatique d’Antibes.

• Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique d’Antibes, salle Paul
Dukas, (chemin des Moyennes Bré-
guières) à 18h30 : audition de clave-
cin, piano et violon, classes de Sandra
Ramos Lagarde et Daniel Lagarde.

• Cathédrale d’Antibes, à 19h :
Concert de “Chants sacrés et popu-
laires sur le thème de Noël” avec
Psalette d'Antibes, Ensemble Vocal
de la Cathédrale d'Antibes et En-
semble Vocal “les Ménestrels d'An-
tibes”. Participation libre en fin de
concert au profit de l'association
“Par des enfants, Pour des enfants”.



Jeudi 15 décembre 
• Salle des Associations (Cours Mas-

séna) à 11h : audition de piano,
classe de Fabien Charpentron avec
le Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique d’Antibes.

• Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique d’Antibes, salle Paul
Dukas, (chemin des Moyennes Bré-
guières) à 18h30 : audition de vio-
lon, classe de Marie-Agnès Le Tellier.

Vendredi 16 décembre 
• Centre Culturel des Arcades (Bd

d’Aguillon) à 18h30 (sous réserve) :
concert de Noël par les élèves des
cours de piano et de chant animés
par Magali Ferroro, Marco Briceno et
Patrice Reich. 

• Cathédrale d’Antibes à 20h :
concert avec l’orchestre de Chambre
du Philharmonique de Nice, avec
Véronique Charpentron à la flûte et
Pascal Polidori à la guitare.

Samedi 17 décembre
• Conservatoire de Musique et d’Art

Dramatique d’Antibes, salle Paul
Dukas, (chemin des Moyennes Bré-
guières) à 11h : audition de percus-
sions, classes de Philippe Serra et
Yannick Michel.

• Centre Culturel des Arcades (Bd
d’Aguillon) de 14h30 à 17h : ateliers
créatifs pour parents/enfants. Tous les
enfants obligatoirement accompagnés
d’un adulte. À 17h30, veillées de noël
avec contes et chansons (sous réserve).

Dimanche 18 décembre 
Église de la Pinède à Juan-les-Pins à
15h30 : concert de l’Association FA

SOL LA (sous réserve).
Lundi 19 décembre 
Église de St Thérèse à 10h30 : concert de
l’Association FA SOL LA (sous réserve).

Les messes
Samedi 24 décembre
17h30 : Église Notre Dame de la Pi-
nède, Veillée et messe en famille.
18h : Église Notre dame de l’Assomp-
tion, veillée de Noël.
18h30 : Église du Sacré Cœur, messe
de Noël.
19h : Cathédrale d’Antibes, veillée et
messe en famille.
20h : Église Réformée de France, veil-
lée de Noël.
21h : Église Notre Dame de la Pinède,
veillée et messe de Noël.
23h30 : Veillée et messe de minuit
avec la participation de la chorale de
la Cathédrale, direction Jacqueline
DEUSE.
Dimanche 25 décembre
9h30 : Chapelle St Thérèse.
10h : Église St Joseph Azurville.
10h : Église du Sacré Cœur.
10h30 : Notre Dame de la Pinède.
10h45 : Église Notre Dame de l’As-
somption.
11h : Cathédrale d’Antibes grand
messe de Noël.
11h30 : Sanctuaire de la Garoupe.
18h : Cathédrale d’Antibes, une seule
messe pour toute la paroisse Saint 
Armentaire.
20h : Église Réformée de France, culte
de Noël.

Samedi 10 décembre 
De 10h à 16h30, l’Association Antibes Demain vous invite à parcourir les dif-
férentes rues adjacentes à la place de Gaulle pendant les heures d’ouverture
des magasins en calèches conduites par des Pères Noël. (Distribution de tickets
gratuits auprès des commerçants de l’Association Antibes Demain).

Dimanche 11 décembre 
À partir de 10h30, Triathlon de la Saint Sylvestre à la Pinède à Juan-les-Pins.
Renseignements et inscriptions, Club Triathlon Antibes : antibestriathlon.com 
ou 04 93 34 10.

Samedi 17 décembre
À partir de 15h, l’Association Cadis les Semboules fête Noël. Renseignements
04 93 74 65 14 ou 06 13 15 47 44.

Dimanche 18 décembre
À 17h, venez goûter à la traditionnelle Bûche
de Noël par l’Association la Commune Libre du
Safranier (Place du Safranier).

Dimanche 1er janvier 2012
“Bain du Jour de l’An” à 11h30. Plage de la Salis avec l’Association 

Les Finishers d’Antibes - Renseignements au 06 12 44 27 86.

La navette (ligne 13), est en service entre les
deux parkings gratuits d'entrée de ville (Fort
Carré et Relais) et l'avenue de Verdun. 

La fréquence de rotation est de 10 minutes. 
La navette est gratuite pour les abonnés d'Envibus

déjà détenteur d'une carte de circulation. Pour les autres usagers, le
trajet est facturé 1 euro pour un billet valable pendant 1 heure. 
La navette circule toute l'année du lundi au samedi de 7h30 à 19h20
et les dimanches, jours fériés de 9h30 à 20h20.

envibus.fr ou 04 89 87 72 00

Durant
les fêtes,
roulez
écologique
et avec 
chauffeur

gratuit

06 70 65 19 05
appelez le


