
PROGRAMME DU 7 DECEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019 

  

Le Père Noël au Pays des Fées  

  

LES PARADES EN VILLE  

  

Les dimanches 23 et 30 décembre départ à 16h30  

  

Parcours : Casino Barrière (côté mer) – Avenue Félix Faure – Rue République – Rue Trenca – 

Promenade du Soleil – Quai de Monléon – Promenade du Soleil – retour Casino Barrière.  

  

·        Dimanche 23 décembre : parade des jouets, féerie de noël, les dragons colorés, chevaux 

enchantés, white world  

  

·         Dimanche 30 décembre : les minuscules, jardin enchanté, les fées bougies, les dodos  

  

  

ANIMATIONS REVEILLON DE NOEL –  RUE PIETONNE & ESPLANADE FRANCIS 

PALMERO  

  

Lundi 24 décembre de 10h à 11h30 : Les Mères Noël : déambulation festive avec 2 échassières, 1 

échassier faisant des bulles, 1 lutin jongleur et un petit chariot musical.  

  

JARDINS BIOVES DU BAS (face au casino)  

  

Boîte aux lettres du Père Noël  

Du vendredi 07 au jeudi 20 décembre 2018  



Rencontre avec le Père Noël et remise d’un sujet en chocolat, le lundi 24 décembre de 10h à 12h et 

de 14h à 16h au bas des jardins Biovès.  

  

Petit Train  

Du vendredi 07 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019 de 10h à 19h. Le 25 décembre et le 

01
er

 janvier de 14h à 19h - 2€ le ticket – 10€ les 6 tickets  

  

Promenade à dos d’âne (au niveau de la fontaine du Roi des Belges)  

Samedi 08 et dimanche 09 décembre 2018 – Samedi 15  et dimanche 16 décembre 2018  

Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019 (sauf 25 décembre et 01
er

 janvier)  

À partir de 14h - 3€ le tour  

  

La Petite Ferme  

Du vendredi 07 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019 : Brebis, agneaux, poules, lapins …  

  

Animations Podium  

  

Lundi 24 décembre : Paf et le traîneau de Noël à 15h / Paf et Bing, deux lutins facétieux, partent en 

cachette pour une promenade à bord du traîneau du Père Noël… Mais leur virée tourne à la 

catastrophe lorsque le traîneau heurte une étoile filante ! Comment faire pour réparer le traineau et 

le ramener au pôle Nord avant Noël ? Spectacle tout public interactif, mêlant cirque, magie et 

comédie.  

  

Mercredi 26 décembre : Le Meilleur cadeau à 15h / "LE MEILLEUR CADEAU" est une histoire 

féérique qui a pour thème central les aventures d'un lutin intrépide, décidé à trouver "le meilleur 

cadeau du monde" en parcourant les endroits les plus lointains de la terre. Un voyage de rêve avec 

des chorégraphies modernes, des acrobaties époustouflantes, de belles chansons modernes et 

traditionnelles, enfin de la comédie pour tous ! Un véritable message d'amour, de paix, de joie et de 

partage que le public ne pourra pas manquer !   

  

  



  

  

Jeudi 27 décembre : Concert pour petites oreilles à 15h / Ici le public est sollicité pour chanter, faire 

de la percussion corporelle, essayer différents instruments percussifs. C'est un voyage autant 

musical que sensoriel, et dans lequel les deux chanteurs et musiciens font découvrir aux jeunes 

spectateurs une quinzaine d'instruments de musique différents. Une oscillation musicale entre 

découvertes des 4 coins du monde, chantées dans de nombreuses langues, arrangements de 

traditionnels et créations. Mais aussi la présence de marionnettes malicieuses.  

  

Vendredi 28 décembre : Super Héro à 15h / Hulk a disparu ! Tous les héros vont être 

réquisitionnés durant cette folle aventure avec un seul objectif : tout tenter pour mettre la main sur 

Hulk ! Fil d’équilibre – grandes illusions – balle contact – acrobaties – équilibre sur chaises – 

jonglerie lumineuse et feu – portés acrobatiques   

  

Samedi 29 décembre : Benjamin Lycan à la recherche des apprentis magiciens à 15h / Benjamin 

Lycan, jeune magicien diplômé de la Warwick Magic School, parcourt le monde à la recherche des 

futurs apprentis magiciens, pour éviter la fermeture imminente de son école. Numéros visuels, 

manipulation, interactivité, sculpture de ballons, humour...  

  

Lundi 31 décembre : Coloroso à 17h / une fresque visuelle fantastique composée de différents 

numéros dans les airs et au sol : des numéros aériens mais aussi de nombreux tableaux au sol mêlant 

acrobaties, danse,  des  tableaux lumineux, des équilibristes … Une aventure qui vous transportera à 

coup sûr!  

  

Mercredi 02 janvier : Crazy Circus à 15h / Tom s’est introduit en cachette dans les coulisses d’un 

cirque… Emerveillé par tout ce qu’il y trouve, il décide de monter son propre spectacle de cirque 

d’un soir, jouant à tour de rôle les différents personnages du cirque … Monocycle , Girafe,  Magie, 

Rouleau, Boule équilibre,  Portés acrobatiques Tissu aérien. Mais aussi des tigres, l’homme le plus 

fort du monde, de la musique et bien d’autres surprises et effets magiques…  

  

Jeudi 03 janvier : Rêve de bulles à 15h et à 16h (deux passages de 30 min) / Icaro est un rêveur 

romantique qui accompagne petits et grands dans un monde coloré et magique. Il souffle 

habillement des bulles géantes, des bulles de fumée, des bulles de feux, et plus de 1000 bulles 

simultanément. Une beauté éphémère empreinte de magie…Pour tout public.  

  



Vendredi 04 janvier : Spectacles Marionnettes à 15h / Catastrophe !!! Le livre Magique de Sunchy a 

été volé par Mama Burk la Sorcière Avec l’aide du livre magique, elle va enfin pouvoir se fabriquer 

un gâteau pour Noël. Mais voilà pour faire un bon gâteau il faut y mettre du cœur  

  

Samedi 05 janvier: Sur les traces d’Harry Potter by David Steel à 15h / David Steel vous propose un 

show unique avec des effets hallucinants qui mêlent mystère, romantisme et sensationnel. On 

reconnaît très vite le personnage, tout est étudié pour transporter le public dans un Monde enchanté 

où l’impossible devient possible  

  

Dimanche 06 janvier : Ventriloque à 15h / Quand c'est l'heure, c'est l'heure ! Sauf pour DIABOLO 

qui n'est jamais prêt à commencer le spectacle au bon moment... Heureusement, DIDIER, lui, est 

toujours disposé à faire un tour de magie avec le public ! Grâce à une sacrée valise, vous allez avoir 

droit à un sacré talent : des tours ahurissants où DIABOLO se transforme à toute vitesse, sous les 

yeux du public, en plusieurs personnages rigolos. 

Balade en calèche  

Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019 (sauf 25 décembre et 01
er

 janvier)  

De 10h à 12h et de 14h à 18h – départ tous les 45 minutes  

5€ le tour  

  

Christmas’Roll 5  

Samedi 22 décembre à partir de 11h : l’Association Rhythm of 50’s organise le Christmas’Roll 5. 

Concerts, animations diverses, jeux enfants ….  

  

  

  

  

JARDINS BIOVES DU HAUT  

  

Manèges  

Du vendredi 07 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019 de 10h à 19h - Les 25 décembre et 

01
er

 janvier de 14h à 19h  



Toboggans : 1.50€ - 1 descente /  5€ - 4 descentes / 10€ - 10 descentes  

Carrousel : 2€ - 1 tour / 6€ - 4 tours  / 10€ - 8 tours  

  

Du samedi 15 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019 de 10h à 19h - Les 25 décembre et 01
er

 

janvier de 14h à 19h  

La Grande roue : 3€ le tour  

  

Stands Gourmands  

Du vendredi 07 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019 (sauf 25 décembre et 01
er

 janvier) de 

10h à 19h : Crêpes, Gaufres, vin chaud, chocolat chaud…  

  

CONCERT DU NOUVEL AN – PALAIS DE L’EUROPE : THEATRE FRANCIS 

PALMERO ET FORUM  

                                                   

Mardi 01
er

 janvier 2019 à 17h  

5 € (théâtre) - 3 € (salle du Forum de France)  

Gratuité pour un enfant de moins de 14 ans accompagné d’un adulte et gratuit pour les élèves du 

Conservatoire.  

Orchestre Philharmonique du Piémont  

Ballet classique de Turin  

Direction : José Ferreira Lobo  

  

MARCHE DE NOEL – MAIL ET ESPLANADE FRANCIS PALMERO  

  

Du vendredi 07 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019, tous les jours de 10 h à 19h.  

Inauguration : vendredi 07 décembre 2018 à 18h   

Sur place, 30 chalets proposant des articles de décoration, des bijoux et accessoires, articles de 

maroquinerie…  



Pour satisfaire les gourmands sur place (installation de terrasses) ou à emporter : nougats , 

chocolats, crêpes, churros,  charcuterie « corse », foie gras, vins, fromages, spécialité alsacienne, 

vins et chocolats chauds, restauration et snacks….  

Un stand de vente de sapins sera présent également à compter du samedi 1
er

 jusqu’au lundi 24 

décembre 2018 de 10h00 à 19h00.  

  

PATINOIRE – CALADE MUSEE JEAN COCTEAU  

  

Du vendredi 07 décembre 2018 au dimanche 03 mars 2019 inclus, tous les jours de 10h à 19h 

(inclus 25 décembre et 01
er

 janvier) excepté les vendredis et samedis de 10h à 22h.  

6€ adultes - 5€ enfants de 4 à 7 ans.  

  

SAPIN MAGIQUE – ESPLANADE FRANCIS PALMERO  

  

Du vendredi 07 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019, tous les jours de 10h à 19h (inclus 25 

décembre et 01
er

 janvier) excepté les vendredis et samedis de 10h à 22h.  

3.50€ le tour et les 3 tours à 10€.  

  

COURSE DE PERES NOEL – ESPLANADE DES SABLETTES  

  

Samedi 15 décembre, une course de Pères Noël est organisée par l’ASDM section Athlétisme  

-          horaires en attente / à partir de 10h, il y aura normalement 3 départs en fonction des tranches 

d’âge  

-          le départ se fera de « Mer Vivante » jusqu’au monument des Péris en mer. En fonction des 

âges il y aura 1 ou 2 boucles. En attente confirmation et informations complémentaires  

  

  

  

CRECHES  



  

Du vendredi 07 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019  

·         Crèche place Koenig    

·         Crèche place de la Mairie  

·         Crèche Place Honoré II  

·         Crèche à l’intérieur du Lanternier (Aide Humanitaire, Secours Populaire, Vivre à Monti, 

Comité des Feux de Forêts de Castellar, Ecole de la Villa Blanche).  

  

ATELIERS POUR ENFANTS ORGANISES PAR L’OFFICE DE TOURISME  

  

Devant le Palais de l’Europe : Ateliers pour enfants organisés par l’Office de Tourisme (sapins, 

fruits déguisés…)  

Matériel fourni  

  

Samedi 8 décembre : CALENDRIER DE L’AVENT – 8€ par enfant -  2 sessions d’1h (de 14h à 

15h et de 15h à 16h) inscriptions obligatoires à l’Office. Places limitées à 15 enfants par session.  

  

Samedi 15 décembre : DECORATION D’UN MINI SAPIN – 8€ par enfant - 2 sessions d’1h (de 

14h à 15h et de 15h à 16h) inscriptions obligatoires à l’Office. Places limitées à 15 enfants par 

session.  

  

Samedi 22 décembre : DECORATION D’UNE BOULE DE NOEL – 8€ par enfant - 2 sessions 

d’1h (de 14h à 15h et de 15h à 16h) inscriptions obligatoires à l’Office. Places limitées à 15 enfants 

par session.  

  

Samedi 29 décembre : ATELIER FRUITS DEGUISES  - 8€ par enfant - 2 sessions d’1h (de 14h à 

15h et de 15h à 16h) inscriptions obligatoires à l’Office. Places limitées à 15 enfants par session.  

  

  

ATELIERS ORGANISES PAR LE SERVICE DU PATRIMOINE ET SERVICE JEUNESSE  



  

ATELIERS MINI TOQUES  

Mercredi 2 janvier 2019  

Confection de papillotes : Il était une fois, un jeune commis renvoyé de son travail parce qu’il 

avait subtilisé des chocolats qu’il enveloppait de mots doux pour sa belle. Son patron trouva l’idée 

tellement mignonne qu’il décida d’en vendre. C’est ainsi qu’est née la tradition des papillotes. Les 

enfants prépareront ces douceurs pour les fêtes.  

Pour les 6/12 ans : de 14h à 16h - 18€ par enfant - Matériel fourni  

Sur réservation au 04 89 81 52 76  

pamela.pages@ville-menton.fr - Jardin Serre de la Madone - 74 val de Gorbio  

  

ATELIERS ENFANTS  

Jeudi 03 janvier 2019  

Surprise : Avec du papier, des fils, du carton, les enfants vont fabriquer des farces et attrapes, 

inspirées par les années 30. Un prétexte pour encore fêter la nouvelle année !  

Pour les 6/8 ans : de 10h à 12h - Pour les 9/12 ans : de 14h à 16h - 6 € par enfant  

Les ateliers en 2 séances, tarif 12 € - Matériel fourni  

Sur réservation au 04 89 81 52 76 - pamela.pages@ville-menton.fr - Service du Patrimoine - 5 rue 

Ciapetta  

  

PASS VACANCES / LES APPRENTIS GOURMETS  

Vendredi 04 janvier 2019  

Confection de truffes : Une recette incontournable pour les fêtes. Inventés par Louis Dufour à 

Chambéry en 1895. Ce chocolatier a l’idée de mélanger de la crème fraîche, de la vanille et du 

cacao en poudre et de plonger le tout dans du chocolat fondu avant de l'enrober de poudre de 

chocolat.  

Service Jeunesse - 9 rue de la Marne - Sur réservation au 04 92 10 51 00  

Du lundi au vendredi - De 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h  

  

  



  

  

  

  

PASS VACANCES / PATRIMOINE  

Vendredi 04 janvier 2019  

Le Vitrail : Les enfants vont pouvoir créer un vitrail constitué de morceaux de verre coloré et 

assemblés. Ils pourront, ainsi, découvrir une technique déjà utilisé au Moyen Âge dans les décors 

des grandes cathédrales gothiques.  

Service Jeunesse - 9 rue de la Marne - Sur réservation au 04 92 10 51 00  

Du lundi au vendredi - De 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h  

  

  

COLLECTE DE JOUETS  

  

La collecte des jouets de Noël aura lieu dans un chalet situé place de la Mairie.  

Vendredi 30 novembre de 14 à 18 h  

Samedi 01
er

 décembre de 10 à 12 h et de 14 à 18 h  

Du lundi 03 au mercredi 05 décembre inclus de 14 à 18 h  

Collecte de jouets neufs ou en très bon état, organisée par le CCAS en partenariat avec les 

associations mentonnaises.  

  

 


