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Devenu incontournable à Sainte-Maxime,  
ce sapin de 9 mètres de haut se pare  

de ses plus belles lumières et décorations 
gourmandes pour faire naître un éclat de 

magie de Noël dans les yeux des visiteurs. 

À partir du samedi 3 décembre à 17h30
Mise en lumière du sapin géant 
et des illluminations de la Ville.

________________________
Accès libreAccès libre________________________

le sapin géant  le sapin géant  
& gourmand & gourmand 

PLACE VICTOR HUGOPLACE VICTOR HUGO
l’exposition gourmande l’exposition gourmande 

CHAPITEAU CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MERDU THÉÂTRE DE LA MER

Du 10 décembre au 1er janvier  

de 11h30 à 19h*

Bienvenue dans notre paradis féerique  
et gourmand de Noël ! 

Déambulez dans les allées du Jardin  
des Délices, entre automates et gâteaux XXL.  

Laissez-vous tenter par une douceur  
au restaurant du Café Léon 

ou encore au « Candy bar » ! 

Nul doute que vous serez conquis  
par ce décor alléchant !

________________________
Accès libreAccès libre________________________

*sauf les 24/12 et 31/12 de 11h30 à 17h30  
et le 25/12 et 01/01 de 14h 30 à 18h

Du 10 décembre au 1er janvier  

de 11h30 à 19h*

« Mini 8 », manèges, jeux, carrousel,  
show boat, mini chaises volantes…  

c’est la folie sur le front de mer  
pour les enfants !

________________________________
Activité payanteActivité payante________________________________

*sauf les 24/12 et 31/12 de 11h30 à 17h30  
et le 25/12 et 01/01 de 14h 30 à 18h

la fête foraine la fête foraine 
PROMENADE A. SIMON-LORIÈREPROMENADE A. SIMON-LORIÈRE

samedi 10 décembre à 17h

Inauguration  
de Noël Gourmand à Sainte-Maximede Noël Gourmand à Sainte-Maxime

Chocolat chaud et vin chaud offerts  
par la Ville de Sainte-Maxime  

à l’occasion du coup d’envoi des festivités.
________________________

Accès libreAccès libre________________________

DEVANT LE CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MERDEVANT LE CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MER

lancement  lancement  
des festivitésdes festivités



samedi 10 décembre de 15h à 18h30  
Parade Panama Christmas  
et la troupe MOUV EVENT.

samedi 17 décembre de 15h à 18h30  
Parade des Papillottes de Noël.

vendredi 23 décembre de 17h30 à 19h  

Parade du Père Noël  
Accompagné de son Pain d’épices,  

ses pâtissières et sucre d’orge !

vendredi 30 décembre de 14h30 à 18h30  
Parade Fantastic Sugar. 

________________________
Accès libreAccès libre________________________

place gourmande place gourmande 
et festiveet festive

la forêt de sapins la forêt de sapins 
DES PETITS MAXIMOIS DES PETITS MAXIMOIS 

PLACE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ 

les parades les parades 
PROMENADE A. SIMON-LORIÈREPROMENADE A. SIMON-LORIÈRE

Du 10 décembre au 1er janvier  
de 11h30 à 19h*

Chapiteau du Théâtre de la MerChapiteau du Théâtre de la Mer

Le « Candy Bar » Le « Candy Bar » 
retrouvez les friandises de votre enfance 

Le Restaurant éphémère du Café Léon Le Restaurant éphémère du Café Léon 
surprenez vos papilles avec des mets de fête !

Promenade A. Simon-LorièrePromenade A. Simon-Lorière

Le Chalet de l’UNC Le Chalet de l’UNC 
sur le petit boulodrome   

chocolat chaud, café et vin chaud

Le Bar à Champagne  Le Bar à Champagne  
fines ou grosses bulles, à vous de choisir !  

(à consommer avec modération) 

Le P’Tit Chalet de Noël   Le P’Tit Chalet de Noël   
restauration rapide et familiale

________________________
Accès payantAccès payant________________________

*sauf les 24/12 et 31/12 de 11h30 à 17h30  
et le 25/12 et 01/01 de 14h 30 à 18h

Du 10 décembre au 1er janvier

Quand la Place du Marché s’anime  
d’une âme enfantine grâce aux  

41 SAPINS DÉCORÉS 41 SAPINS DÉCORÉS PAR LES ENFANTS  PAR LES ENFANTS  
DES ÉCOLES MAXIMOISES !DES ÉCOLES MAXIMOISES !  

Un superbe décor lumineux et gourmand 
met la lumière sur ce Noël des enfants.

________________________
Accès libreAccès libre________________________

Du 10 décembre au 7 janvier  

du mercredi au samedi de 14h30 à 18h

Il était une fois Noël…  
et des histoires d’enfants, de jouets d’hier  

et de jouets d’aujourd’hui. 

L’Espace Maxime Moreau accueille  
des collections d’objets rares :  

une itinérance joyeuse  
dans les réminiscences de notre enfance. 

________________________
Accès libreAccès libre________________________

EXPOSITION EXPOSITION 

JOUETS D’HIER,  JOUETS D’HIER,  
JOUETS D’AUJOURD’HUI  JOUETS D’AUJOURD’HUI  

ESPACE MAXIME MOREAUESPACE MAXIME MOREAU



Du 19 au 25 décembre  

de 10h à 18h

Découvrez les animaux de la mini-ferme,  
qui s’installent pour les Fêtes de Noël  

en centre-ville. 

Animation organisée par l’UMCA.
________________________

Accès libreAccès libre________________________

la mini-ferme la mini-ferme   
PLACE LOUIS BLANCPLACE LOUIS BLANC

les parades les parades 
PROMENADE A. SIMON-LORIÈREPROMENADE A. SIMON-LORIÈRE

Dimanche 18 décembre à 16h  

Trio Nota Femina
Trois femmes, trois musiciennes  

pour une même passion de la musique de chambre. 

On doit au génial Claude Debussy  
l’idée d’avoir rassemblé ces trois instruments :  

la flûte, l’alto et la harpe.
________________________

Accès libreAccès libre________________________

CONCERT DE NOËL   CONCERT DE NOËL   
ÉGLISE DE SAINTE-MAXIMEÉGLISE DE SAINTE-MAXIME

Mercredi 14 décembre 

de 16h à 18h  
« Paper Toys »

Mercredi 21 décembre 

de 16h à 18h  
« Sculpture sur ballons »

Mercredi 28 décembre 

de 16h à 18h  
« Cracker du Nouvel An » 

________________________________________________________________________________
Accès libre sous réserve de places disponibles Accès libre sous réserve de places disponibles 

et sous la responsabilité des parentset sous la responsabilité des parents________________________________________________________________________________

les ateliers  les ateliers  
du mercredi du mercredi 

CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MERCHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MER

les balades les balades 
ENCHANTÉESENCHANTÉES

Du 10 décembre au 1er janvier  

de 14h à 17h*
PLAGE LUC PROVENSAL (CENTRE-VILLE)  PLAGE LUC PROVENSAL (CENTRE-VILLE)  
Balade à poney les pieds dans le sable,  

organisée par Yentl et le Ranch Eldorado.

*sauf les 25/12 et 01/01 de 14h30 à 17h.

Du 19 au 25 décembre  

de 10h à 18h
 

PLACE LOUIS BLANCPLACE LOUIS BLANC
Balade en calèche organisée par l’UMCA  

au départ de la mini-ferme.
______________________________________________________________

Accès libre Accès libre 
sous réserve de places disponiblessous réserve de places disponibles______________________________________________________________



Vendredi 23 décembre  

à partir de 17h30  

Admirez le feu d’artifice de Noël depuis la plage  
du centre-ville. 

À la fin du spectacle, SURPRISE !!! 
Le Père Noël fera son apparition  

avant de regagner son trône sous le Chapiteau  
pour une séance photos ! 

________________________
Accès libreAccès libre________________________

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL  
& FEU D’ARTIFICE      

PLAGE LUC PROVENSAL PLAGE LUC PROVENSAL (CENTRE-VILLE)(CENTRE-VILLE)

vendredi 23 décembre de 11h30 à 19h
2 bornes photos seront installées,  

une sous le chapiteau et la seconde sur la promenade.  
Créez-vous des souvenirs gourmands  

et emportez-les avec vous ! 
__________________________________________________

Tarif : 1€ l’exemplaire photoTarif : 1€ l’exemplaire photo__________________________________________________

samedi 31 décembre à partir de 11h
Pour célébrer le dernier jour de l’année,  

armez-vous de courage et plongez dans la mer pour 
le traditionnel bain du bout de l’an sur la plage du 

centre-ville de Sainte-Maxime ! 

Vous souhaitez participer ?  
Vous avez jusqu’au 30 décembre pour vous inscrire 

sur www.sainte-maxime.com  

Rendez-vous dès 10h30 pour l’échauffement  
________________________

Accès libre________________________

LE BAIN DU BOUT DE L’AN     LE BAIN DU BOUT DE L’AN     
PLAGE LUC PROVENSAL (CENTRE-VILLE)PLAGE LUC PROVENSAL (CENTRE-VILLE)

En cette période de fêtes de fin d’année, trouvez  
la perle rare à offrir à ceux qui vous sont chers ! 

Brocante de NoëlBrocante de Noël
Vendredi 23 et samedi 24 décembre de 9h à 17h  

Brocante de la Nouvelle AnnéeBrocante de la Nouvelle Année
 du 30 décembre au 1er janvier de 9h à 17h

________________________
Accès libre.Accès libre.________________________

les brocantes les brocantes   
PROMENADE A. SIMON-LORIÈREPROMENADE A. SIMON-LORIÈRE

lundi 19 et lundi 26 décembre  

de 16h à 18h

L’Office de Tourisme vous invite à partager  
un moment de convivialité  

autour d’un chocolat chaud réconfortant  
dans un décor de Noël… Gourmand !

________________________
Accès libreAccès libre________________________

la pause la pause gourmande gourmande 
OFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISME

SOUVENIRS, SOUVENIRS !    SOUVENIRS, SOUVENIRS !    
PROMENADE A. SIMON-LORIÈREPROMENADE A. SIMON-LORIÈRE



goûtez  
à la douceur  

d’un noëlraffiné !raffiné !

retrouvez tous les produits  retrouvez tous les produits  
à l’office de tourisme de sainte-maximeà l’office de tourisme de sainte-maxime

21, place louis blanc21, place louis blanc
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UMCA
Union Maximoise des Commerçants & Artisans

WWW.SAINTE-MAXIME.COMWWW.SAINTE-MAXIME.COM

MERCI MERCI 
À NOS PARTENAIRESÀ NOS PARTENAIRES

100% 100% 
PAPIER PAPIER 
RECYCLÉRECYCLÉ


