
marchés | illuminations  | spectacles de rue| concerts
ateliers | expositions | père noël | bain du jour de l’an 
Renseignements : Office de tourisme | 04 93 63 18 38 - 04 93 63 73 12
www.vallaurisgolfejuan-tourisme.fr
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Mes Chers Concitoyens, 
 
Déjà s’ouvre le temps de l’Avent ; Noël approche et, avec lui, ses joies, ses 
moments de partage, ses réunions de famille… Cette période s’avère 
éminemment précieuse, pour les petits comme les grands.  
 
Afin de vous permettre d’en profiter sans restriction, j’ai souhaité vous 
replonger dans la féérie de l’enfance ! Les décorations rivaliseront donc 
avec les animations, pour vous offrir des fêtes inoubliables, tant à Vallauris 
qu’à Golfe-Juan. Sapins, illuminations, soirées de lancement des 
festivités, marché potier, procession aux flambeaux, décorations, 
spectacles, concours d’illuminations, expositions, ateliers créatifs, petite 
ferme et bain du Nouvel An scanderont ce mois de célébrations. 
 
Je vous le souhaite plein d’allégresse, auprès de ceux qui vous sont chers. 
Joyeux Noël à tous ! 
 

Kevin Luciano 
Maire de Vallauris Golfe-Juan 

Conseiller départemental des Alpes-Maritimes 
1er Vice-président de la Communauté d’Agglomération 

Sophia-Antipolis  
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Du 1er au 30 décembre 
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE L’A.V.E.C. 

 

Les artistes nomades de l’AVEC vous accueillent 
dans leur boutique éphémère et vous présentent 
des cadeaux originaux et uniques pour les 
fêtes. Vous pourrez retrouver comme artistes : 
Danielle ALLIEZ, Marie CAGNASSO, Bénédicte 
CAPDEVILLE, Brice CALECA, Dominique 
CESARO, Caroline DURIEZ, Karine GARZI, 
Frédérique LAINÉ, Renaud LEMBO et Isabelle 
VIGO. 
35 Av. G. Clemenceau  | Vallauris 
La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 
et les week-ends de 10h30 à 18h30. La boutique sera fermée le 
week-end des 25 et 26 décembre. 
Contact : ceramiqueavec@gmail.com 
 

Du 1er au 18 décembre 
CONCOURS DE DESSINS DE NOËL 

 
La bibliothèque 
municipale orga-
nise le concours 
du plus beau 
dessin d’enfant 
sur le thème de 
Noël. Les dessins 
sont à déposer 
dans la boîte aux 
lettres du Père 

Noël, mise à disposition dans la bibliothèque. 
Les heureux gagnants auront leurs œuvres 
exposées à la bibliothèque. A vos crayons, 
soyez créatifs !  
Place de la Libération  | Vallauris 

Du 1er décembre au 21 janvier 

EXPOSITION FêTES DE NOËL ET AUTRES 
FêTES DE L’HIVER  
Venez à la découverte des fêtes de fin d’année, 
qu’elles soient de saison ou religieuses, elles 
sont différentes dans le monde et évoluent à 
travers le temps ! 
Bibliothèque municipale  | Place de la Libération  | Vallauris 
 
Vendredi 3 décembre 

lancement des illuminations à 
vallauris 
Mise en lumière de l’église Sainte-Anne.  
Prestation du Groupe Shiny Gospel sur le parvis 
de l’Église et sur la Place Cavasse suivie par 
l’ouverture du Téléthon et découverte des 
décorations de Noël sur la Place Cavasse. 
Vallauris  | A partir de 18h00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLAGE TELETHON le 4 décembre 2021 
Place Jacques Cavasse à Vallauris 

 
Retrouvez le programme complet et les 

partenaires sur le site de la ville 
www.vallauris-golfe-juan.fr 

 
Organisé par l’association Vivalgo
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Samedi 4 décembre  

lancement des illuminations à 
golfe-juan  

Orgue de Barbarie, sculpteur sur ballons, déam-
bulation musicale et lumineuse de Noël par la 
Cie Kalice de 17h à 19h. Descente aux 
flambeaux du Square Nabonnand jusqu’au 
port de Golfe-Juan pour l’ouverture à 18h30 du 
Concours d’illuminations «Noël à Bord».  
Square Nabonnand et centre-ville  | Golfe-Juan  | A partir de 17h 
 
Samedi 11 décembre  

concert de noël de la Saint-Sauveur 
La chanteuse Liliane Baldet-Simon et les 
membres du Comité de la Saint-Sauveur de 
Vallauris Golfe-Juan, proposent des danses et 
chants de Noël, adaptés à cette période de 
fêtes, que petits et grands pourront reprendre 
en cœur. 
Eglise Sainte-Anne  | Vallauris  | Entrée libre  | A 16h00 
 
 

Dimanche 12 décembre  

marché potier de noël 
Venez découvrir  un marché de professionnels 
sélectionnés pour la qualité de leur travail, leur 
originalité et leur créativité. Arts de la table, 
décoration, bijoux, pièces artistiques : la 
céramique vous attend dans toute sa diversité 
d’usages, de techniques et de matières comme 
le grès, la faïence, la porcelaine, les terres 
vernissées, polies, enfumées, raku... 
L’occasion aussi d’aller à la rencontre des 
artistes et artisans d’art de la commune. 
Place de la Libération  | Vallauris  | De 9h30 à 18h00 

 
Spectacles de rue  
Retrouvez dans les rues de la commune : 
échassiers, parades et ambianceurs de Noël. 
 
Ateliers et petite ferme 
Des ateliers de Noël seront proposés aux 
enfants de tout âge (jeux d’adresse, 
confections de suspensions, boîtes à bonbons, 
gourmandises de Noël, poterie...).  
Balades à poney, petite ferme, lectures de 
contes et manège d’antan raviront petits et 
grands. 
Et en fin d’après-midi, un goûter pour les plus 
gourmands ! 
 
Place de l’Homme au Mouton et Avenue Georges Clemenceau  | 
Vallauris  | De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
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Samedi 18 décembre 

à la rencontre du père noël 
Le Père Noël partagera de doux moments avec 
les petits et se prêtera au jeu des photos ! 

Musique  
La journée sera animée par différents groupes 
de musique tels qu’Inception Groove et 
Simona des Demoiselles Harmony. Mais 
également la compagnie B LIVE EVENT et ses 
danseuses en mères Noël ainsi qu’un orgue de 
barbarie. Des mini shows sur le thème Casse-
Noisette vous seront proposés par Evenementia. 
Petits et grands seront transportés dans un 
univers magique mêlant théâtre et chants. 

 
Ateliers et jeux  
Participez à de nombreux ateliers : pêche aux 
flocons, jeux en bois, confection de gâteaux et 
chocolats de Noël, jeux gonflables, et karts à 
pédales. Et un goûter, en fin d’après-midi, pour 
les plus gourmands ! 
 

Idées cadeaux 
Retrouvez les traditionnelles boutiques de 
Golfe-Juan ainsi que le marché, organisé en 
partenariat avec l’association Quai Sud, dans la 
contre allée du square. Des exposants et 
créateurs locaux vous proposeront bijoux, 
accessoires, douceurs... L’occasion idéale pour 
des idées cadeaux uniques et originales. 
 

Remise des prix des concours d’illuminations 
A 17h30, la ville de Vallauris Golfe-Juan 
remettra les prix aux gagnants des concours 
d’illuminations : maisons, balcons et bateaux.  
 

Square Nabonnand et centre-ville  | Golfe-Juan  | De 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 

Du 18 décembre au 24 décembre 
à l’approche de Nöel 
Nombreuses animations pour les enfants : jeux 
gonflables, pêche aux canards, petit train*.  
Manège d’antan (18 déc. seulement). 
Place Jacques Cavasse  | Vallauris  | De 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00. (*payant) 
 
Dimanche 19 décembre 

concert harpsody orchestra 

Concert classique. Duo avec Cécile Bonhomme 
à la harpe et Jean Félix Lalanne à la guitare. 
 Eglise Sainte-Anne  | Vallauris  | 17h00  | 15€ (sur place, le jour 
du spectacle) 
 
Du 20 au 24 décembre 

après-midis en fête à golfe-juan 
Animations et ateliers de Noël. Jeux en bois et 
jeux gonflables (activités gratuites offertes par 
la commune). 
Square Nabonnand  | Golfe-Juan  | De 14h00 à 17h00 
 
Mercredi 22 décembre 

bientôt noël ! 
Nous aurons l’honneur d’avoir le Père Noël avec 
nous ! 
 
Musique  
La journée sera animée par des chants de Noël 
de la Chorale des Cigales du Club du Soleil ainsi 
que par un orgue de barbarie.  
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Spectacles de rue 
Tout au long de la journée des parades de Noël 
animeront les rues. 
 
Ateliers et jeux 
Ateliers “4 mondes de jouets” : monde des 
peluches, monde des jeux de constructions, 
monde des sucreries et gourmandises, monde 
des poupées et des marionnettes. Ateliers 
gourmands (confection de gâteaux et 
chocolats de Noël).  Atelier Raku. 
 
Petite ferme et balades à poneys. 
 

Jeux en bois, karts à pédales, jeux gonflables et 
spectacle de marionnettes en présence de 
Pinocchio ! 
 

Enfin, un goûter pour les plus gourmands !  
 
Square Nabonnand et centre-ville  | Golfe-Juan  | De 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 
 
Samedi 1er janvier  
BAIN DU JOUR DE L’AN 

 
Samedi 15 janvier 

CONCERT DU NOUVEL AN  
Salle Le Minotaure  | Espace Loisirs Francis Huger  | Vallauris  | 
17h00 
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ATELIER « LES COMPLETS » OU L’ART DU 
CACHE-POT  

Lundi 20 et décembre à 10h15 

 
Observez comment les potiers et les artistes 
comme Massier ou Gerbino ont imaginé les pots 
et les colonnes destinés à accueillir les plantes, 
afin de les mettre en valeur et de 
décorer au mieux les salons et les salles à 
manger.  Inventez, dessinez et décorez votre 
propre complet. Qui se cachera dans votre pot ? 
De 6 à 12 ans  
 

Atelier  “ Picasso surprise” 

Lundi 20 et jeudi 23 décembre à 
14h15 

 
De nouvelles œuvres viennent enrichir les 
collections de notre musée. Parcourez en deux 
temps les salles consacrées aux œuvres 
inédites de Picasso et amusez-vous à façonner 
vos propres poteries ! 
De 6 à 12 ans 
 
 

Atelier  “ Picasso : sa vie à vallauris” 

Jeudi 23 décembre à 10h15 

 
Découvrez la vie de Picasso à Vallauris grâce à 
un film réalisé spécialement pour le musée puis 
observez son jardin à travers ses dessins et les 
plantes (fleurs et fruits) qu’il y faisait pousser. 
Animation ludique et jeu de senteurs (offertes 
par Jean Bouis) sont au rendez-vous. 
 

ATELIER BEST WISHES, CREEz votre 
CARTE DE VOEUX 

Vendredi 24 décembre à 10h15 

 
Mieux qu’un sms ou un gif, la carte de vœux 
linogravée par vos soins ravira vos proches et 
embellira votre chambre. Comme Picasso 
découvrez et pratiquez la technique de la 
linogravure. Vous serez étonnés par le résultat 
et fiers de votre création ! 
Ados et adultes à partir de 10 ans et ados seuls à partir de 12 ans 
 
 
 

Réservations par mail uniquement 
schauveau@vallauris.fr  | cloiseau@vallauris.fr 
Ouverture des réservations le 8 décembre
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PLACE DE LA L IBERATION |  WWW.VALLAURIS-GOLFE-JUAN.FR
DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 DE 9H30 à 18H00
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