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Programme
de
Noël
Vendredi 8 décembre.. dès 18 h, Square Barbero..
Participez au lancement des illuminations de votre ville et repartez avec un souvenir féérique de cette soirée...
La municipalité est heureuse de vous offrir votre photo souvenir...
Profitez également d’une pause gourmande grâce aux stands gaufres, crêpes, chocolat, thé, café et vin chaud
animés par le Comité des Fêtes.

Mercredi 12 et jeudi 13 décembre.. Noël du CCAS
Les seniors sont à l’honneur sous le chapiteau de 14 h à 17 h 30 pour un après-midi «goûter et loto» suivi de
la distribution des paniers de Noël.
Réservé aux Trinitaires de + 60 ans, inscriptions au CCAS du 20 au 24 novembre.

Samedi 16 décembre.. Vivez la Magie de Noël..
Transportez-vous dans un décor magique et participez aux animations gratuites de Noël de 10 h à 17 h situées
dans la Forêt des Gerles*... Manèges, petit train, structure gonflable, piste de luge, petite ferme, maison du
Père Noël, stand photobooth, tour de poneys**.
À 17 h, spectacle gratuit sous le chapiteau, «Un Noël arche-chouette, le clown bidouille» offert par la Métropole
Nice Côte d’Azur suivie de l’arrivée du Père Noël avec sa hotte remplie de papillottes...

Dimanche 17 décembre.. Concert de Noël
Concert de Noël à 17 h en l’église de la Très-Sainte Trinité animé par les chorales «Inoxydables et les jeunes
de la Paroisse Bienheureux Amédée IX de Savoie», «Arc-en-ciel de l’école de musique», «les Baladins».

Profitez de la Forêt de Noël du 18 au 22 décembre
de 16 h 30 à 18 h et le mercredi de 14 h à 17 h
Scénographie de Noël à la Médiathèque
du 15 décembre 2017 au 13 janvier 2018
* Espace plein air des Gerles, bd Suarez.
**2 € le tour
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