Venez-vous émerveiller et faire la fête à Nice
Animations, chalets des artisans, idées cadeaux, envies gourmandes, spectacles, tout a été créé pour
vous faire vivre des moments festifs en famille ou entre amis.

Jardin Albert 1er
Marché de noël
Soixante-dix chalets présentant un large éventail de produits de Noël issu de l’artisanat vous
attendent.
Tous les jours de 11h à 20h (vendredi et samedi à 22h)
Patinoire
Une grande patinoire vous accueille lors de 7 séances de 1h.
5€ patins compris.
Prévoir des gants et une carte d’identité.
Tous les jours à 11h, 12h30, 14h, 15h30, 17h et 18h30
Séance supplémentaire à 20h les vendredis et samedis
Grande roue
Tous les jours de 11h à 23h
Jeux pour enfants
Tous les jours de 11h à 20h (vendredi et samedi à 22h)

Théâtre de verdure

Maison du père noël
Le Père Noël et son lutin sont présents jusqu’au 25 décembre tous les mercredis, les weekends et
tous les jours pendant les vacances scolaires jusqu’au 31 décembre de 14h à 19h30. Les enfants
peuvent en profiter pour déposer dans la boîte aux lettres du Père Noël, leur liste de cadeaux.

À partir du 26 décembre, jeux pour les enfants et moments de convivialité avec les familles.
Ouverture de la maison tous les jours de 11h à 20h(vendredi et samedi à 22h)

La cabane à sucre et « la tire sur neige »
Contes et histoires du Grand nord à découvrir du 22 au 28 décembre.
Dégustation de sucettes au sirop d’érable et animations musicales.
Du 1er décembre au 31 décembre de 14h à 19h30
Sainte-Lucie fête de la lumière suédoise
Chants traditionnels suédois.
14 décembre à 17h30

Spectacles gratuits pour enfants à 15h(*)










22 décembre : Ding Dong Songs, spectacle musical
23 décembre : Noël Bleu, théâtre
24 décembre : Songe d’une nuit d’hiver, contes
25 décembre : Xavier Châtel, magie
26 décembre : La famille Boudiou, théâtre
27 décembre : L’étrange magie de Monsieur Champignon, magie
28 décembre : Pinocchio, théâtre
29 décembre : Oscar et le grenier de la tante Léopoldine, théâtre
30 décembre : La folle aventure de Charlie et la chocolaterie, spectacle musical

31 décembre : Le Cabaret des marionnettes de Loïc Bettini
(*) Programme sous réserve de modifications

Place Masséna
Illuminations
Mise en lumières des façades.
Espace des stations de ski Nice Côte d’Azur

Les stations de ski Nice Côte d’Azur : Auron, Isola 2000 et Saint-Dalmasle-Selvage descendent sur
la place Masséna pour un mois.
Venez vous prendre en photo dans un décor grandeur nature.
Du 29 novembre au 1er janvier

Promenade du Paillon
Décors lumineux
Pour la cinquième année, des dessins réalisés par les enfants de l’hôpital Lenval sont reproduits en
décors lumineux et exposés au niveau des aires de jeux.

Place Rossetti

Crèche géante
Jésus, Marie, Joseph, l’âne, le boeuf, les moutons, le berger et son chien, les dromadaires et les rois
mages : 17 automates grandeur nature animent cette belle crèche.
Ouverte tous les jours du 17 au 27 décembre de 10h à 20h

Avenue Jean Médecin
Illuminez nice
En téléchargeant l’application #PlayNice, vous pourrez choisir les couleurs, le rythme et les effets
des illuminations sur l’avenue principale de Nice. Cette application vous est proposée par la Ville
de Nice et l’association des commerçants de l’avenue Jean Médecin.
Application téléchargeable gratuitement sur appstore et playstore.

Jouez à nice
La Ville de Nice vous propose sa nouvelle application #PlayMagic. Grâce à la réalité augmentée,
venez tester vos réflexes, jouer ou encore prendre des photos avec les personnages de Noël.

Retrouvez cette application, dans 5 sites emblématiques de Nice :






avenue Jean Médecin devant NicEtoile
Place Garibaldi
devant la statue d’apollon Place Masséna
Rauba Capeu au niveau de la structure #ilovenice
dans le village de noël

Noël à Nice dans les quartiers
Calèna aux portes de nice nord
Jardin de la Villa Thiole


Le 1er décembre de 10h à 17h*

*Report au 2 décembre en cas d’intempéries

Noël à nice nord
Place Fontaine du Temple


Le 9 décembre de 13h à 17h

Noël à Saint-Pierre de Féric
1/3 corniche des Oliviers


Le 15 décembre de 11h à 17h*

*Report au 16 décembre en cas d’intempéries

Noël à Saint-Antoine
Place Dominique Fighiera


Le 19 décembre de 13h30 à 17h30*

*Report au 22 décembre en cas d’intempéries

Noël à Magnan
Rue Isadora Duncan et devant la caserne des pompiers


Le 22 décembre de 11h à 17h

Noël à Saint-Roch
Jardin Charles Caressa



Le 22 décembre de 13h à 17h30

Noël à Notre-Dame
Rue de Suisse


Le 23 décembre de 11h à 17h

Et aussi
2ème édition du festival des métiers d’art et arts gourmands
Avenue Malausséna
Les samedis 1er et 8 décembre de 1oh à 17h

Fête des lumières
Église Jeanne d’Arc


13 décembre à partir de 17h

