
LE MOT DU MAIRE
Noël ouvre une parenthèse de répit et de féérie pour 
adoucir les tracas du monde. 
Tout est mis en œuvre pour maintenir la tradition dans 
ce contexte inédit de crise énergétique. 
Les illuminations décoratives s’éteindront à 23h (soit 
2 heures plus tôt), tous les éclairages sont en leds basse 
consommation et cette année, le père Noël opte pour les 
modes doux de déplacement en posant sa montgolfière, 
place Maréchal Juin !

C’est un vrai Noël Provençal qui s’ouvre à Vence avec un village de Noël au Grand 
Jardin et un village des enfants place Clemenceau.
Avec chaque jour une animation ! Magiciens, jongleurs, chanteurs, spectacle de feu, 
petit train, trampoline, carrousel, accrobranche, ateliers, concours de vitrines, 
jeu des 13 desserts, concours des saveurs provençales et le traditionnel 
bouquet de feu d’artifice…

Des moments de joie et de partage, pour réchauffer les cœurs et 
rapprocher les générations. Que ce Noël, symbole de lumière et de 
renaissance, nous regonfle d’espérance, en particulier, tous ceux qui 
traversent des moments de solitude, de maladie ou de difficultés 
quotidiennes. Du fond du cœur, je souhaite à tous les enfants de 
Vence, à toutes les familles, des fêtes chaleureuses. 
Que ces périodes d’espoir et de fraternité nous unissent et nous 
rendent collectivement plus forts.
 
Régis LEBIGRE
MAIRE DE VENCE
Vice-président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Président du SIVOM du Pays Vençois

DU 3 AU 24 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS 

Samedi3
 Médiathèque Freinet 
10h : quart d’heure de lecture pour attendre Noël.
Villa Alexandrine - Salle de l’Europe 
15h : « Un cadeau pour Noël », spectacle de marionnettes et ventriloque. **
Square Maliver : 17h > 19h - ILLUMINATION DE LA VILLE
Distribution de lampions et lancement des illuminations par M. le Maire, Régis Lebigre.  
Familles et enfants seront invités à la parade d’échassiers, en habits de lumière, qui les emmèneront en 
musique jusqu’à l’Esplanade Fernand Moutet pour découvrir la mise en lumière de l’étoile scintillante 
du Baou. Des boissons chaudes offertes par le Lion’s Club, seront à déguster devant un spectacle de feu.

Marcellin Maurel : « Le trail urbain du Pays Vençois  » 
Départ 10h : 7/16 ans, 10h30 : > 16 ans.  Infos : +33 (0)6 34 64 47 16 | julien.simonot85@gmail.com
15h : concours de pompe à huile et fougassettes. Concourrez pour le meilleur de nos desserts 
provençaux ! Organisé par La Brissaudo. Renseignements : +33 (0)6 85 81 20 03
Place du Grand Jardin 
15h30 : atelier créatif pour les enfants avec mise en couleurs des santons provençaux.
15h > 17h : ambiance musicale provençale avec les musiciens de La Brissaudo. 
16h > 17h  : concert exceptionnel de 40 enfants.
Le Chœur d’enfants de l’Opéra de Nice chante « Noël en Provence ». 
Cité Paroissiale
16h :  pièce de théâtre écrite par Jean Marie Rami : « Per un mouloun de dollars »  (pour un million de 
dollars)  avec les acteurs de Lo Cepon  - Entrée 10€, gratuit pour les - de 13 ans.
Cathédrale de Vence : 
18h30 : Syrinx concerts présente « Récital Utopique » de 12€ à 17€. Infos www.syrinxconcert.com

18 Dimanche

10 Samedi
Place Clemenceau : 10h - DÉCORATION DES SAPINS, EN PRÉSENCE DU MAIRE, RÉGIS LEBIGRE.
Décorations des sapins par les enfants des crèches, des assistantes maternelles, des accueils de loisirs 
et de la Maison des Jeunes. Marché des écoles toute la journée. 
Places Clemenceau & Grand Jardin : 10h > 18h - LES VILLAGES DE NOËL OUVRENT LEURS PORTES  
Olaf, Monsieur Yéti, échassiers et jongleurs raviront le cœur des petits et grands toute la journée. 
Place du Grand Jardin : 19h - INAUGURATION DU VILLAGE DE NOËL
Venez vivre un moment féerique avec le spectacle des échassiers et jongleurs lumineux, au pays des flocons !! 
Laissez-vous transporter dans un moment hors du temps.
Médiathèque Freinet
14h > 17h : atelier de Noël intergénérationnel. Les 10, 14, 17 & Les 10, 14, 17 & 

du 19 au 23 déc. inclusdu 19 au 23 déc. inclus
10h > 18h : animation musicale10h > 18h : animation musicale

Place du Grand JardinPlace du Grand Jardin

Place du  Grand Jardin
15h30 : atelier créatif pour les enfants avec mise en couleurs des santons provençaux.
15h > 17h : musiques et danses provençales par La Brissaudo.
15h : l’histoire des 13 desserts provençaux contée aux enfants avec La Brissaudo. 
Lancement du Jeu de Noël pour les enfants « Le jeu des 13 desserts ». Règlement en dernière page.

11 Dimanche

Places Clemenceau & Grand Jardin 
10h > 18h  : nos places enchantées !! Plusieurs fois dans la journée, 
des spectacles de magie interactifs raviront petits et grands.

14 Mercredi

17 Samedi
Places Clemenceau & Grand Jardin
10h > 18h :  surprise de Noël !! Celui que nous attendons tous
 a promis de venir à Vence. Liste de Noël et photos à prévoir. Mais chut … 
Villa Alexandrine : Partons à la découverte de la Ville 
10h : balade contée et chants de Noël. Info & réservation  au + 33 (0)4 93 58 06 38
  

20 Mardi

Places Clemenceau & Grand Jardin
10h > 18h : Noël enchanté et douceur d’enfance ! Partagez la magie de Noël et rencontrez
 les personnages Disney.

19 Lundi

Places Clemenceau & Grand Jardin 
10h > 18h : laissez-vous emporter par le spectacle de jonglage où le jeu d’adresse 
et de grâce surprendra petits et grands. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Place du Grand Jardin  
17h30 : éblouissement garanti avec la danse des flammes virevoltantes. 
Le feu devient objet de maîtrise pour le plaisir des yeux.

21 Mercredi

Places Clemenceau & Grand Jardin 
10h > 18h : des lutins farceurs toujours prêts à faire la fête.
Pitreries et jongleries au programme pour ravir petits et grands. 

22 Jeudi

Place du Grand Jardin 
11h : remise des prix des concours : 13 desserts, vitrines de Noël, pompes à huile & fougassettes
Places Clemenceau & Grand Jardin 
15h > 15h30 | 16h > 16h30 | 17h > 17h30  :  concert gospel de Noël. La chorale de 30 chanteurs aux voix
envoûtantes vous fera vibrer aux sons joyeux des gospels. 
À partager entre amis et en famille.
 

23 Vendredi

Les 16 & 23 déc.
10h > 18h : Artisa’Vence

Esplanade Fernand Moutet 
Un marché 100% local 

 qui regorge de jolis trésors.

Médiathèque Freinet
10h : bébés lecteurs (0-3 ans).
Comptines de Noël. 

13 Mardi 

* Animations organisées par la Direction Accompagnement des Acteurs Économiques.

Animations gratuites*

Du 10  décembre au 2 janvier inclus (payant) : 
Place Clemenceau 10h > 18h : village des enfants : jeux d’adresse, chalet gourmand

Petit train - Trampoline - Accrobranche
 Esplanade Maréchal Juin 9h30 > 13h & 14h > 19h : carrousel & chalet gourmand

Les samedis 17 et 24 décembre
Stationnements gratuits à Vence

sur voirie et dans tous les parkings. 

JOYEUSES FÊTES

Villa Alexandrine départ rando-ballade** 
10h : Vence vue d’en haut : à la découverte du Baou des Blancs. 
Médiathèque Freinet
10h > 11h30 : atelier de Noël 
Place Clemenceau 
11h : atelier traditionnel et gourmand de ganses provençales par La Brissaudo et le Comité des Fêtes. 
Place du Grand Jardin - Ouverture exceptionnelle du village de Noël jusqu’à 21h.
10h > 18h : venez partager l’esprit de Noël en chansons avec la Reine des Neiges.
Retrouvez votre âme d’enfant ! Plusieurs concerts en journée.
17h > 20h : venez rencontrer le Père Noël, pour un souvenir rempli de joie et de rêve. 
Projection de films d’animation tout public sur écran géant : « En attendant la neige ».
Esplanade Fernand Moutet : 19h - FEU D’ARTIFICE SUIVI DE LA SOUPE À L’OIGNON
Vin, chocolat chaud et friandises offerts par le Comité des Fêtes, accompagné en musique
par Lo Cepon. Prolongez ces instants chaleureux par une balade au village de Noël.

** Réservation conseillée auprès du Bureau d’Information Touristique : + 33 (0)4 93 58 06 38 

Les 7, 14 et 21 déc. 
11h & 15h : visites commentées

de la Cathédrale de Vence



LES INSOLITES DE NOËL

WWW.VENCE.FR 

DU 3 DÉCEMBRE AU
 2 JANVIER 2023

Galerie Bleue 
Du 1er au 29 décembre 2022 
Exposition 20 x 20. Vernissage mardi 6 décembre, 18h. 
Infos : +33 (0)4 93 58 05 42

27 Mardi
Place du Grand Jardin 
10h : exposition des accueils de loisirs : une plongée dans les 
contes imaginés et illustrés par les enfants de 3 à 11 ans. 
10h > 17h : atelier créatif : fabrication de modèles de bougies à huile.
15h > 16h : spectacle Fifi Bric-à-Brac. Du charleston à la danse africaine en passant par le Bollywood 
et la samba, Fifi Bric-à-Brac nous offre ses carnets de voyage teintés de poétiques pirouettes et 
d’arabesques abracadabrantes. Dès 3 ans.

28 Mercredi
Place Clemenceau 
10h > 17h : atelier vannerie : fabrication d’étoiles naturelles, porte bonheur pour la nouvelle année ! 
Place du Grand Jardin 
10h > 17h : atelier LEGO® : inventez des constructions ludiques et la maison du Père Noël ! 
15h > 16h : spectacle Princesse Courgette. Princesse Courgette est une jolie princesse qui vit au pays 
de la musique avec ses meilleurs amis , Sam le Tam-tam, José le Ukulélé et Rut la Flûte.
Leur voisin, Mr Grognon, qui déteste le bruit, va kidnapper Sam, José et Rut... Dès 3 ans.

29 Jeudi

EXPOSITIONS

Samedi 7 janvier 2023 : 
Cité Paroissiale
20h : 15ème baleti de l’association Lo Cepon. Participation libre.
Infos : +33 (0)6 84 19 81 14

Place du Grand Jardin 
10h30 : spectacle de magie pour faire naître la petite lueur de bonheur
dans les yeux des enfants. L’étonnement, le divertissement et le partage sont les cadeaux offerts.
14h > 17h : atelier fabrication de cartes de vœux, à envoyer à ses proches ou pour décorer la table 
du réveillon.

VILLAGE DE NOËL, VILLAGE DES ENFANTS,  FEU D’ARTIFICE, ANIMATIONS
Informations : Bureau d’Information Touristique +33 (0)4 93 58 06 38
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EN PARTENARIAT 
AVEC :

Les 13 desserts :
Dimanche 11 décembre à 15h, Village de Noël, Place du Grand Jardin 
L’histoire des 13 desserts sera contée aux enfants par La Brissaudo. 

Les enfants auront jusqu’au 22 décembre pour retrouver les 13 desserts 
cachés dans les vitrines des commerçants vençois.

Tirage au sort et remise des lots le Vendredi 23 décembre à 11h au Village de Noël.
Jeu en collaboration avec la fédération des Vitrines de Vence. 

Renseignements au +33 (0)6 25 58 40 54

Concours des plus belles vitrines de Noël :
Du 5 au 20 décembre, la ville de Vence organise le concours des plus belles vitrines de Noël. 

L’occasion de mettre en valeur la participation des commerçants à la féerie de Noël.
Remise des prix le Vendredi 23 décembre à 11h au Village de Noël, Place du Grand Jardin.

Renseignements au +33 (0)6 25 58 40 54

Concours de pompe à huile et fougassettes :
Noël en Provence, avec La Brissaudo qui organise un concours ouvert à tous,  

de Pompe à huile et de fougassettes. Apportez vos réalisations le dimanche 18 décembre à 15h, 
Place du Grand Jardin. Un jury composé de boulangers vençois départagera vos préparations. 

Remise des prix le Vendredi 23 décembre à 11h au Village de Noël, Place du Grand Jardin.
Renseignements au +33 (0)6 85 81 20 03

LES TEMPS FORTS

LES JEUX CONCOURS
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Microfolies au Musée de Vence
Mardi 13, mercredi 14, vendredi 16 et mardi 20 de 14h à 17h45  : réalité virtuelle.
 « Plongez à 360° dans les univers d’artistes tels que Claude Monet ou Paul Gauguin ».
Samedi 17 décembre à 16h30 : micro-conférence 
« Lire l’architecture chrétienne »
Durée : 45min. Entrée libre dans la limite des places disponibles
Mercredi 21 décembre à 17h : veillée de solstice d’hiver - contes à la bougie. 
Pour la nuit la plus longue de l’année, venez veiller à la lueur des bougies pour écouter les plus 
beaux contes de Noël. Durée : 40min. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Dès 3 ans.
Informations et réservations : microfolievence@gmail.com

Musée de Vence
Samedi 17 décembre 2022 au dimanche 23 avril 2023 
Exposition : « Galerie Chave : 75 ans de passion ».
Ouvert du mardi au dimanche, 11h > 18h. Infos +33 (0)4 93 24 24 23

Chapelle des Pénitents blancs
Du 10 décembre au 12 janvier 2023 : Vence Culture propose l’exposition  
« Tous à la Chapelle II ». Vernissage le 10 décembre, 12h00. 
Infos +33 (0)4 93 58 05 42
Du 19 novembre au 8 décembre : « L’Art du bonheur » par  l’association Nomad, 
36 artistes s’engagent ! Vernissage samedi 19 novembre à 12h. 
Infos : 06 09 52 34 52 | contact@nomadsolidaire.org

Village des enfants
Ouvert de 10h > 18h, jusqu’au 2 janvier

Place Clemenceau

Du 27 au 29 décembre
Animations gratuites, jeune public

Les 27, 28 et 29 déc. 
10h  > 18h

Ciné Pitchoun - 4 films d’animation
Place du Grand Jardin 

Salle des Meules 
Samedi 3 décembre 17h00 : conférence « Le tarot des croix du sud»
Présentée par Simon Ferandou, Georges Colleuil et l’illustratrice Chloé Lhôte.
Entrée libre, renseignements  letarotdescroixdusud@gmail.com 
Samedi 10 décembre 20h30 : théâtre  « Le divorce »  par la troupe «La Colle sur Scène». 
Réservation et renseignements au 06 19 57 40 17
Samedi 17 décembre 20h30 : soirée cabaret par la Compagnie « Les Mammifères Marrants ». 
Réservations et renseignements au 06 62 06 76 82

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

+33 (0)4 93 58 06 38 

Samedi 3 décembre 17h :  lancement des illuminations de la ville par M. le Maire, Régis Lebigre.
Samedi 10 décembre 10h :  ouverture du village de Noël place du Grand Jardin, du village des enfants  
place Clemenceau & du carrousel esplanade Maréchal Juin.
Décoration des sapins par les enfants, en présence de M. Le Maire, Régis Lebigre, place Clemenceau 
19h :  inauguration du village de Noël et spectacle lumineux.
Samedi 17 décembre 19h :  feu d’artifice & partage de la traditionnelle soupe à l’oignon.
Nocturne du village de Noël jusqu’à 21h.
Du 27 au 29 décembre : les insolites de Noël place du Grand Jardin. 


