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Les sorties famille à Nice et
Alpes-Maritimes

décembre 2017 au 07 janvier 2018
Comme chaque fin d'année, la Ville de Cannes  se pare de splendides illuminations, et

propose aux familles de nombreuses animations de No ël.

Du 1er décembre 2017 au 07 janvier 2018, retrouvez le Chalet du Père Noël , la

Patinoire , les spectacles et les ateliers créatifs pour enfant s, etc...

Accès libre et animations gratuites

Noël à Cannes

Programme complet 2017 à venir sur RécréaNice.fr

Programme des festivités de Noël 2016 à Cannes

Village de Noël

Grande Patinoire de 400m2

Spectacles sur glace

Ateliers créatifs pour enfants

Noël dans les quartiers

Le Village de Noël 2016 - Allées de la Liberté

Vendredi 02 décembre 2016 : inauguration du Village de Noël et
lancement des illuminations avec les 12 chanteurs du groupe
Lizzy Christmas Carolers. Accès gratuit à la patinoire de 19h à
21h30.

Horaires d'ouverture du Village de Noël

Du vendredi 25 novembre 2016 au lundi 02 janvier 2017 :

Vendredi 25 novembre 2016 : 16h - 21h30

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Dimanche : 10h30 - 20h

Vendredi et Samedi : 10h30 - 21h30

Samedi 24 décembre 2016 : 10h30 - 19h

Dimanche 25 décembre 2016 et dimanche 1er janvier 2017 : 12h - 20h

Samedi 31 décembre 2016 : 10h30 - 01h

Mauvais
temps Plein air

Petit_budget 2-4 ans

4-8 ans 8-12 ans

On vous aide

BEBEANICE LES PARCS ACTIVITES CREATIVES ACTIVITES SPORTIVES FESTIVITES DECOUVERTES SPECTACLES
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La Patinoire

Ouverte tous les jours du samedi 03 décembre 2016 au lundi 02 janvier 2017

Gratuit les matins de 10h30 à 12h30 pour les enfants de 4 à 10 ans  uniquement,
avec cours par un moniteur (prêts de patins, chaises luges et pingouins glisseurs)

De 12h30 à 20h (21h30 les vendredis et samedis), la patinoire est ouvertes à tous -
Session d'1h. 3€ par personne (location du matériel coimpris).

Ouverture jusqu'à 01h samedi 31 décembre 2016

Accès gratuit le ven. 2 déc. de 19h à 21h30 pour tous.

Fermeture anticipée les jours de spectacle.

Les spectacles à la patinoire

Samedi 10 décembre 2016 à partir de 18h : Animation soirée disco avec « tempête de neige »  - Soirée
DJ. Entrée patinoire : 3 €

Samedi 17 décembre 2016 à 18h : Les Étoiles de Noël - Gratuit

Ce spectacle féérique , interprété par 12 patineurs, sera

l’occasion de revivre plusieurs tableaux scéniques ou extraits de

films célèbres adaptés au patinage artistique : Le Lac des

Cygnes, La Valse d’Anastasia, Cats, La Reine des neiges, ou

encore L’Étrange Noël de Mr Jack.

Surprise pour petits et grands enfants : venu tout droit de son

Pôle Nord, le Père Noël, chaussé de ses patins de gala, sera

également présent sur la glace cannoise !

La patinoire fermera au public à 14h et rouvrira à l’issue du spectacle.

Mardi 20 décembre 2016 à 16h : Show case de Brian Joubert  - Gratuit

Le patineur professionnel français, sacré huit fois champion de France, trois fois champion d’Europe

monde et Champion du monde en 2007, assurera le spectacle avec une démonstration de patinage

artistique sur la glace cannoise, suivie d’une séance dédicace.

La patinoire fermera au public à 15h et rouvrira à l’issue du spectacle.

Dimanche 1er janvier 2017 à 16h : "Cabaret Chérie" - Gratuit

Au programme de cet après-midi « glacé » : une animation de patinage accompagnée par des musiques

des années 1900. Pour encadrer sur la glace les 10 patineurs du show, une chanteuse sur patin, une

violoniste et un maitre de cérémonie seront de la partie.

La patinoire fermera au public à 12h et rouvrira à l’issue du spectacle.

Les ateliers pour enfants

Le Père Noël accueille les enfants  et leurs parents dans son chalet sur les allées de la Liberté. Du lundi 19
au samedi 24 décembre, une photo avec le Père Noël sera offerte .

Samedi 10, dimanche 11 et mercredi 14 décembre, puis tous les jours du samedi 17 au samedi 24
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Date(s) événement: début le Vendredi, 01 décembre 2017 à 16:00 - Fin le Dimanche, 07 janvier 2018 à 23:59

Activités créatives Ateliers / Stages Fêtes et festivités Fêtes et Manifestations

2-4 ans 4-8 ans 8-12 ans Petits budgets Plein air

décembre 2016 de 14h30 à 18h

Ateliers créatifs pour les enfants  avec au programme : confection de marionnettes et de guirlandes sur le
thème de Noël, décoration de sapins de bois et de photophores, coloriage et peinture de puzzle, etc.
(Sessions de 45 min.)

Du vendredi 25 novembre au mercredi 14 décembre 2016 : mercredi, Samedi et Dimanche de 14h30 à
17h30
Du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janv. 2017 : tous les jours de 14h30 à 17h30

Nouvel An - Dimanche 31 décembre 2017 à partir de 2 3h

Ambiance musicale à partir de 23h sur la Croisette

Feu d’artifice du nouvel an  à minuit sur le thème du 7è Art

Retrouvez également les animations de noël 2016 à Cannes-la-Bocca

Le Coin des Parents Testeurs RécréaNice.fr

2016 : l'avis de Miriam ICI

Retrouvez toutes les animations de Noël ici : Noël 2017 dans les Alpes-maritimes

Imprimer Tweet

Connectez-vous  ou inscrivez-vous  pour publier un commentaire

Mi piace 51

Qui sommes-nous Mentions légales Professionnels : votre publicité su r RécréaNice.fr
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