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édito

La magie de Noël aura cette année une dimension 
particulière.
Les travaux de la place Clemenceau ont en effet 
conduit à relocaliser les chalets et certaines activités.
Le marché de Noël se tiendra donc au plus près du 
centre-ville, sur l’avenue Joseph Clotis et l’avenue de 
Belgique ; la fête foraine sera maintenue place de la 
République et une luge sera installée place Massillon.  
Ainsi, du 25 novembre au 31 décembre, c’est le cœur 
de la commune qui sera irrigué, des illuminations lan-
cées le 25 novembre au feu d’artifice tiré le 22 
décembre. Quant au Père Noël, il descendra en rappel 
du Park Hotel le 24 décembre, avant que le 26, une 
parade lumineuse ne traverse la cité.
Et, tout au long de la période, une tournée du  
Père Noël dans les quartiers, des ateliers, des 
projections, des concerts...
Une belle fête à laquelle tous les Hyérois sont conviés, 
parkings et navettes étant mis gratuitement à leur 
disposition.

Bon Noël à tous et que les fêtes commencent !

Jean-Pierre Giran
Maire de la ville d’Hyères
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>>  Tous les jours

Marché de Noël 
25 novembre > 31 décembre  
(fermé le 25 décembre)
Avenue Joseph Clotis :  tous les jours 
de 10h à 19h sauf vendredi  
et samedi de 10h à 21h
Avenue de Belgique :  tous les jours 
de 10 h à 20h sauf vendredi  
et samedi de 10h à 21h

Luge 
16 décembre > 6 janvier    
Place Massillon
   10h-19h sauf vendredi, samedi 
de 10h à 20h
C’est l’attraction incontournable du 
marché de Noël . Élancez vous... pour 
des sensations fortes et des fous 
rires garantis. 2 pistes de 20m de 
long + 1 couloir de remontée.

Fête Foraine 
25 novembre > 7 janvier
Place de la République
   15h30-19h Hors vacances scolaires 
   10h-19h Mercredi, week-end 
et vacances
   14h-19h le 25 décembre 
et le 1er janvier
Place plus particulièrement dédiée 

aux enfants avec la fête foraine 
de Noël (manège, auto-tampon-
neuses,...).

Chalet du Père Noël 
25 novembre > 24 décembre 
Place de la République
   10h-13h et 15h-19h lundi, mardi 
et jeudi 
   10h-20h mercredi
   10h-21h vendredi et samedi
   10h-19h dimanche  
(sauf dimanche 24 décembre  
fermeture à 17h)
C’est dans un cadre féerique que 
votre enfant pourra se faire photogra-
phier en présence du Père Noël

« Concours de Crèches » 
proposé par l’Association 
« L’Oustau de Prouvenço » 
Inscriptions jusqu’au 17 décembre 
au 04 94 65 26 59 ou 06 10 91 71 24
Visite du jury entre le 18 et le 20 
décembre 2017
Remise des prix le 9 janvier 2018
   18h, Espace La Vilette
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>> Au jour le jour

Samedi 25 novembre 
Inauguration 
«La Magie de Noël à Hyères »
   16h-16h45, centre-ville    
Grande parade avec « Les anges 
de glace et leurs flocons »

Lancement des illuminations  
de Noël 
   17h30, place du Portalet 
et inauguration du marché de Noël 
et de la fête foraine, puis circuit en 
centre-ville avec la grande parade. 

« Noël scandinave » 
bolas et bâtons lumineux 
   16h-17h, centre-ville 
   18h-19h, marché de Noël 
et fête foraine

dimanche 26 novembre
Groupe musical  
«Joyeux Noël»
   16h-17h15 et 17h45-19h sur le 
marché de Noël et la fête foraine

Spectacle « Il était une fois »  
par la Compagnie Elle délire 
   15h, place Vicomtesse de Noailles 
suivi de vin et chocolat chauds 
Un spectacle pour les enfants dans 
un décor féerique  reprenant les chefs 
d’œuvre de Disney 

mercredi 29 novembre
Maquillage artistique et sculpture 
sur ballons par la Z’IN Compagnie
   15h-16h30 et 17h-18h30 sur le 
marché de Noël.
 
vendredi 1er décembre
Concert de chorales :
« Cantar’in coro »  17h30 
« Groupe vocal Oxygène de l’es-
pace culturel la bouffée d’air »  
19h Kiosque Stalingrad (place Gabriel 
Péri) suivi de vin et chocolat chauds.
 
Gérard Lenorman en live
   21h, Auditorium du Casino
dans le cadre de la saison artistique 
de la ville. Tarif : 25€. Réservations et 
renseignements au 04 94 00 82 31 

Groupe musical (voir p.15)
   19h-21h sur le marché de Noël
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Samedi 2 décembre
« Cirque Académie » 
   15h et 17h, place Clemenceau, 
devant le bar l’Excelsior
Cirque Académie vous propose son 
spectacle de Noël 2017 réalisé par 
ses élèves. Âgés de 6 à 20 ans, ils 
vous proposeront du jonglage, des 
acrobaties, des équilibres et du tissu.

« Noël scandinave »
Démonstration et initiation de Bolas
et Bâtons lumineux
   16h-17h, centre-ville
   18h-19h sur le marché de Noël 
et la fête foraine

Dimanche 3 décembre
Promenade en calèche attelée 
par des chiens Terre-Neuve
   14h-18h, avenue du Général  
De Gaulle
L’association Action Terre-Neuve 
83 propose aux petits enfants une 
promenade en calèche dans les rues 
du centre-ville

Groupe musical  « Street Parade »
accompagné par 2 peluches
   15h-16h30 et 17h30-19h
sur le marché de Noël et la fête 
foraine.

Mardi 5 décembre
Groupe musical « Noël Brothers » 
en déambulation
   16h-17h15, centre-ville 
   17h45-19h sur le marché de Noël 
et la fête foraine

mercredi 6 décembre
Peluches en déambulation et 
« Noël scandinave »
Démonstration et initiation de bolas 
et bâtons lumineux
   16h-17h, centre-ville.
   18h-19h sur le marché de Noël 
et la fête foraine.

Jeudi 7 décembre
Groupe musical « Panama  Street 
Band » en déambulation
   15h30-17h, centre-ville 
   17h30-19h sur le marché de Noël 
et la fête foraine

vendredi 8 décembre
Concert de chorales
« Brise marine »  18h
« L’arbanenco »  19h
Kiosque Stalingrad (place Gabriel 
Péri) suivi de vin et chocolat chauds   
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Groupe musical (voir p.15) 
   19h-21h sur le marché de Noël

Samedi 9 décembre
Chorale italienne « Coro  
polifonico città di Rivarolo » 
en déambulation
   10h30-11h30, centre-ville

Groupe musical « Noël Brothers »
en déambulation
   16h30-17h45, centre-ville
   18h15-19h30 sur le marché de 
Noël et la fête foraine

« Noël scandinave »  Démons-
tration et initiation de bolas et 
bâtons lumineux
   16h-17h, centre-ville
   18h-19h sur le marché de Noël  
et la fête foraine

Dimanche 10 décembre
Noël Magic Run organisé par le 
service des sports dans le cadre du 
Hyères Running Days
   10h, centre-ville
Course sur route déguisée en Père 
Noël, ouverte à tous, bonnet du Père 
Noël offert à tous les participants.
Tarif : 15€ jusqu’au 30/11 puis 20€ 
(en participant, je soutiens 

HANDI’DOT) 
Inscription et renseignements sur 
www .hyeresrunningdays.com

Concert de Noël de l’Harmonie 
hyéroise
   15h, place Vicomtesse de Noailles 
suivi de vin et chocolat chauds   

« Pia l’ange voyageur »  
par la Compagnie Maboul
Pia est un ange OUI , mais un ange 
qui ne sait pas voler ! Alors elle utilise 
son vélo. Ce clown se promène et 
dans sa valise : close up, sculpture 
sur ballons et bulles gigantesques 
parsèment son passage.
   15h-16h15, centre-ville
   17h15-18h30 sur le marché de 
Noël et la fête foraine
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Maquillage artistique proposé 
par la Cie Elle Délire
   15h-16h30 et 17h-18h30  
sur le marché de Noël 

mardi 12 décembre
Groupe musical « Street Parade » 
en déambulation
   15h30-17h, centre-ville 
   17h30-19h sur le marché de Noël 
et la fête foraine

mercredi 13 décembre
Cross des lutins organisé par le 
service des sports dans le cadre du 
Hyères Running Days
   14h, centre-ville
Réservé aux enfants, Participation 
des écoles municipales de sports 
de la ville d’Hyères. Plusieurs 
distances de 400m à 1,5km.
Inscriptions et renseignements sur 
www.hyeresrunningdays.com

Duo de clowns proposé par la 
Z’IN Compagnie
   15h30-16h15 et 16h45-17h30, 
centre-ville
   18h-18h45 sur le marché de Noël 
et la fête foraine
« Deux clowns improvisent et jouent 
leur répertoire pour le plaisir de tous. 

Un moment de partage et de bonne 
humeur avec le public. »

Jeudi 14 décembre
Groupe musical « Panama street 
band » en déambulation
   15h30-17h, centre-ville 
   17h30-19h sur le marché de Noël 
et la fête foraine

vendredi 15 décembre
Concert de chorales
« Les Magnanarelles » 17h30
« La clé des chants » 19h 
Kiosque Stalingrad (place Gabriel 
Péri) suivi de vin et chocolat chauds  

Groupe musical (voir p.15)
   19h-21h sur le marché de Noël

samedi 16 décembre
« Toy‘s Run » d’Hyères 
   10h-18h, rue Jean Ribier
« Toy’s Run » consiste à échanger 
contre un jouet neuf, un baptême 
sur une Harley Davidson. La collecte 
de jouets se fait au profit d’enfants 
hospitalisés

Peluches en déambulation et 
« Noël scandinave » 
Démonstration et initiation de bolas 
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et bâtons lumineux
   16h-17h, centre-ville
   18h-19h sur le marché de Noël  
et la fête foraine

Dimanche 17 décembre 
Promenade en calèche attelée 
par des chiens Terre-Neuve
   14h-18h, avenue du Général 
de Gaulle
L’association Action Terre-Neuve 
83 propose aux petits enfants une 
promenade en calèche dans les rues 
du centre-ville

Maquillage artistique et  
sculpture sur ballons par  
la Compagnie MABOUL
   15h-16h30 et 17h-18h30 sur le  
marché de Noël et fête foraine

mardi 19 décembre
Groupe musical « Christmas 
Delight » en déambulation
   15h30-17h, au centre-ville 
   17h30-19h sur le marché de Noël  
et  la fête foraine

Du 20 décembre au 23 décembre
« Des rêves dans le sable »
Auditorium du Casino, du 20 au 22 
décembre : Réservé aux scolaires

samedi 23 décembre : Tout public
à 15h - spectacle gratuit
Billets limités à 3 par famille à reti-
rer au service Événementiel du 11 
au 15 décembre
« Lorène Bihorel est une jeune artiste 
qui excelle dans une discipline d’un 
genre nouveau. Elle présente un 
spectacle étonnant de dessin sur 
sable qui émerveille les enfants et 
fascine les adultes. Sur sa table 
lumineuse, rediffusés simultanément 
sur grand écran, les dessins naissent 
en quelques secondes et se transfor-
ment sous les yeux des spectateurs, 
au rythme des histoires auxquelles 
ils donnent vie. Un moment unique et 
magique... »
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mercredi 20 décembre
Peluches en déambulation et
« Noël scandinave »
Démonstration et initiation de bolas 
et bâtons lumineux
   16h-17h, centre-ville
   18h-19h sur le marché de Noël et 
la fête foraine

jeudi 21 décembre
Groupe musical « Four Christmas 
Tree » en déambulation
   15h30-17h, centre-ville 
   17h30-19h sur le marché de Noël  
et la fête foraine

vendredi 22 décembre
Concert de chorale
« Les Cigal’hyères »
   17h30 Kiosque Stalingrad, 
(place Gabriel Péri) suivi de vin 
et chocolat chauds   

Feu d’artifice
   19h tiré du toit du Park Hotel 

Groupe musical (voir p.15)
   19h-21h sur le marché de Noël

Du 23 au 30 décembre 
(sauf le 25 décembre)

Selfie Mirror
   14h-18h, jardin du Park Hotel
« Il était une fois un miroir ma-
gique... » Une animation photo 
gratuite, ludique, insolite, conviviale 
grâce à son interface entièrement 
tactile.

du 23 décembre au 6 janvier 
(fermé les 24, 25, 31 décembre 
et 1er janvier) Ateliers Arty Family 
Tour des Templiers 
   Tous les matins, 10h-13h : 
« Confection de maisons/lanternes »,
Petits et grands en famille sont 
invités à réaliser des petites maisons 
lumineuses en carton ; Sans inscrip-
tion. Places limitées. 
   Tous les après-midis, 14h-17h : 
Ateliers pour enfants « Art & Créa-
tion», animés par des artistes, arti-
sans d’Art et créateurs. 10 enfants 
maximum (7-14 ans). Inscription 
la veille de l’atelier à la Tour des 
Templiers
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Samedi 23 décembre
Groupe musical « Les 
Papillotes » en déambulation
   16h30-17h30, centre-ville 
   18h30-19h30 sur le marché de 
Noël et la fête foraine
« Une roulotte gourmande et musi-
cale, des  chansons, une parade qui 
explose et qui résonne comme les 
cloches de Noël. Chaque papillote 
vous promet une chanson, un sketch 
et une mise en scène inédite ! »

Dimanche 24  décembre
Grande parade
« Féerie de Noël »
Les lutins farceurs accompagnés de 
bonhommes de neige se promènent 
en attendant l’arrivée du Père Noël.
   16h-16h45 au centre-ville 

Arrivée du Père Noël
à 17h30 en rappel le long de la fa-
çade sud du Park Hotel, av Jean 
Jaurès, puis circuit en centre-ville 
avec la grande parade « Féerie de 
Noël ». 

Du 26 au 29 décembre
Groupes musicaux (voir p.15)
   18h-20h sur le marché de Noël 
(sauf le 29 de 19h à 21h)

Du 26 au 30 décembre 
Théâtre de guignol
« Les facéties de Guignol volet 
2 » par la Compagnie du Polisson
Durée 40mn
Séances à 10h30, 14h30 et 16h,  
place du Portalet

Ateliers de création pour enfants 
et jeux en bois
   10h-12h30 et 14h30-18h, chalet  
du Père Noël, place de la République
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Mardi 26 décembre
« La Parade lumineuse »
   17h-17h45, centre-ville.
   18h15-19h sur le marché de Noël  
et la fête foraine.
Parade féerique constituée de 
personnages sortis de l’imaginaire, 
vêtus de blanc et parés de lumière

Mercredi 27 décembre
Maquillage artistique et sculp-
ture sur ballons par la Compa-
gnie « Elle délire »
   15h-16h30, centre-ville 
   17h-18h30 sur le marché de Noël 
et la fête foraine

« Pia l’ange voyageur » proposé 
par la Compagnie Maboul
   15h-16h15, rues commerçantes 
du quartier de la gare
   17h15-18h30 place du jeu 
de boules, quartier de la gare
Pia est un ange OUI mais un ange 

qui ne sait pas voler ! Alors elle utilise 
son vélo. Ce clown se promène et 
dans sa valise : close up, sculpture 
sur ballons et bulles gigantesques 
parsèment son passage.

Jeudi 28 et vendredi 29 décembre
« Gospel en sable, un concert 
dessiné » 
   Jeudi : 18h, église Sainte  
Madeleine, quartier de la Gare 
   Vendredi : 18h, église Saint-Louis
Avec le groupe de chanteurs « Gos-
pellement vôtre » et la dessinatrice 
sur sable Wilhelmine Connesson.
«Les artistes proposent un  concert 
très original et captivant qui réunit les 
negro-spirituals et le dessin  dans le 
sable »

Samedi 30 décembre
La Parade What Elfes »
   15h-16h, centre-ville
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   17h-18h sur le marché de Noël et 
la fête foraine.
« Venez découvrir ce groupe féerique 
peuplé de personnages fascinants : 
danseuses, mage, fées, leprechaun 
farceur... »

Du 2 au 6 janvier
Noël au cinéma
« Paddington 2 » 
durée 1h35 - à partir de 5 ans
Séance à 13h30 au cinéma Olbia
Installé dans sa nouvelle famille à 
Londres, Paddington est devenu un 
membre populaire de la communauté 
locale. À la recherche du cadeau parfait 
pour le 100e anniversaire de sa chère 
tante Lucy, Paddington tombe sur un livre 
animé exceptionnel. Il se met à multiplier 
les petits boulots dans le but de pouvoir 
l’acheter. Mais quand le livre est soudain 
volé, Paddington et la famille Brown vont 
devoir se lancer à la recherche du voleur...
Avec Guillaume Gallienne (voix de Pad-
dington), Hugh Bonneville, Sally Hawkins, 

Hugh Grant.
Genre/ Animation, Comédie.
Les séances sont proposées en 2D. La 
participation aux séances de cinéma im-
plique l’acceptation des dispositions du 
règlement intérieur des cinémas Olbia,
Entrée gratuite. Retrait des places  à la 
billetterie Spectacles (Hôtel de ville), le 
matin même de la séance (sauf séance 
du samedi 6, billet à retirer le vendredi 5) 
de 9h à 12h30 .
Billets limités à 4 par famille. 
Renseignements au 04 94 00 82 31, 
04 94 00 82 41 
(pas de réservation par téléphone)
Les éventuelles places restantes seront à 
retirer le jour de la séance à partir de 13h 
au cinéma.
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Ateliers culinaires
Ateliers pour enfants
   10h-12h30 et 14h30-18h, 
Chalet du Père Noël - place de 
la République

Mardi 2 janvier
Street Painting
   14h30-18h, centre-ville
Démonstration par 2 artistes et 
participation du public.

« Noël scandinave » 
Démonstration et initiation de bolas 
et bâtons lumineux
   16h-17h, fête foraine 
   18h-19h, centre-ville

Mercredi 3 janvier
Groupe musical
« Street Parade »
accompagné par 2 peluches
   15h30-17h et 17h30-19h,
centre-ville

Jeudi 4 janvier
Street Painting
   14h30-18h, centre-ville
Démonstration par 2 artistes et parti-
cipation du public.

« Noël scandinave »
Démonstration et initiation de bolas 
et bâtons lumineux
   16h-17h, fête foraine  
   18h-19h, centre-ville

Vendredi 5 janvier
Groupe musical 
« Joyeux Noël » 
accompagné par 2 peluches
   16h30-17h30 et 18h-19h, 
centre-ville

Concert de chorale 
« Happy Vibes »
   19h, Kiosque Stalingrad (place 
Gabriel Péri) suivi de vin et chocolat 
chauds   

Camille et Julie Berthollet 
en concert
Musique classique
   21h, Auditorium du Casino 
Concert gratuit. Billet (3 par famille) 
à retirer à la billetterie Culture et 
Spectacles, hôtel de ville - à compter 
du mardi 5 décembre dans la limite 
des places disponibles.
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« Noël scandinave »  
Démonstration et initiation de bolas 
et bâtons lumineux
   16h-17h et 18h-19h, quartier de 
la Gare

Samedi 6  janvier
Street Painting
   14h30-18h, centre-ville
Démonstration par 2 artistes et 
participation du public.

« Noël scandinave »  
Démonstration et initiation 
de bolas et bâtons lumineux
   16h-17h, fête foraine
   18h-19h, centre-ville

GROUPES MUSICAUX
EN FIXE SUR MARCHÉ DE NOËL

Les vendredis, 19h-21h
Vendredi 1er décembre
Pat Trio (reprises variétés  
française et internationale)
Vendredi 8 décembre : 
Soul Connection 
(reprises pop rock)
Vendredi 15 décembre : 
Dago & Co 
(reprises compos rock/blues)
Vendredi 22 décembre : 
Santiago (musique latine)
Du mardi 26 au samedi 30 
décembre
Mardi 26/12, 18h-20h : 
Georges Steady 
(reprises Georges Brassens) 
Mercredi 27/12, 18h-20h : 
2.on (reprises Pop/Soul)
Jeudi 28/12, 18h-20h : 
les Ritournelles 
(Guinguette musette)
Vendredi 29/12, 19h-21h: 
Fran6ters (trio Guinguette)
Samedi 30/12, 19h-21h :
Nola French 
(Fanfare jazz new Orleans)
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organisée par le Groupe 
d’Animation de la Gare
 
Lundi 18 décembre 
   16h15, La Capte devant l’école

Mardi 19 décembre 
   16h30, La Bayorre parking  
de l’école primaire

Mercredi 20 décembre 
   16h, quai de la mairie annexe  
du port
Arrivée du Père Noël en bateau. 
Chorale des enfants de l’école du 
port. Goûter offert par le CIL du Port
Jeudi 21 décembre
   16h30, L’Ayguade devant l’école 
puis place Daviddi

Vendredi 22 décembre 
   16h15 aux Borrels devant l’école
   17h30 à Sauvebonne devant 
l’école

Samedi 23 décembre 
   16h30, Au Bon Puits avenue  
Alphonse Denis
   17h30, La Gare en haut de  
l’avenue Edith Cavell

Animations proposées 
par les CIL et COF

GIENS
16 décembre à 15h 
« Noël des Enfants »
Arrivée du Père Noël et goûter avec 
distribution de friandises et animations 
enfants à la Maison des Associations 
proposé par le COF de Giens

L’AYGUADE
17 décembre de 14h à 18h , 
place Daviddi
Photos avec le Père Noël, 
distribution de sachets surprises, goû-
ter, balade en calèche et d’autres activi-
tés pour les enfants par le G.A.A.C.

SAUVEBONNE
22 décembre à 17h30
Goûter, crêpes, bonbons et frian-
dises pour les enfants et vin chaud 
pour les adultes par le C.O.F. de Sauve-
bonne

LES SALINS
22 décembre
Arrivée du Père Noël par bateau au
port Pothuau à 16h30 suivi d’un 

>> La tournée du Père Noël 
dans les quartiers

>> Noël dans les fractions
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Spectacle pour les enfants à 17h
et d’un goûter dans la maison des
Salinois par le CIL des Salins

PORQUEROLLES
28 décembre à 14h 
Les Calendales : arrivée du bateau 
avec le groupe folklorique de Giens 
vers l’église. Chants par la chorale de 
Porquerolles et vin chaud sur la place 
du village par l’association Vivre à 
Porquerolles

NUDE CREATION
Fionna Coret, 1 place Ailhet 
les mercredis 6 et 13 décembre 
11h-12h et 14h-17h (durée 1h)
Atelier fabrication de bijoux 
fantaisie
limité à 4 places par heure - à partir 
de 8 ans. Inscriptions à l’OCAH au 
forum du casino, avenue Ambroise 
Thomas (informations : 04 83 69 05 45)

L’ESPACE ARC EN CIEL / L’ESPRIT 
VITRAIL 
Louise Di fazio, 13 rue de la République
les mercredis 6, 13 et 20 décembre 

15h-17h : Atelier vitrail
les samedis 9, 16 et 23 décembre 
10h à 12h : Atelier mosaïque
limité à 4 places – à partir de 8 ans 
accompagné d’un adulte pour l ‘ate-
lier Vitrail. Inscriptions sur place ou 
par téléphone au 06 58 53 40 54

LA MAIN DE PAPIER
Camille Leconte, 6 rue du Temple
le mardi 26 décembre, 14h-16h : 
Atelier Origami
le mercredi 27 décembre, 14h-16h : 
Atelier confection de petits 
carnets
le jeudi 28 décembre, 14h-16h : 
Atelier confection d’une guir-
lande
limité à 5 places - à partir de 7 ans
Inscriptions sur place ou par télé-
phone au 06 75 97 97 83

AUX ARTS ETC... .
Édith Donc, 5 rue du temple
les mercredis 27 décembre 2017  
et 3 janvier 2018, 14h-18h : 
Atelier peinture et dessin 
limité à 8 places - Prévoir un tablier
Inscriptions sur place ou par télé-
phone au 06 17 80 15 77   
 

>> Ateliers 
Parcours des arts
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ART’FEE
Sylvie Bonneau, 4 rue Franklin
du mardi 2 janvier au samedi 
6 janvier 2018, 10h-12h : 
Atelier modelage en terre 
limité à 4 places, de 6 ans à 18 ans 
Prévoir une tenue adaptée (matière 
salissante). Inscriptions sur place ou 
par téléphone au 06 77 90 83 39

LE PETIT JARDIN DES ARTISTES
Frédérique Baudin, 5 rue du Temple
les vendredi 5 et samedi 6 janvier 
2018, 14h-18h (durée 1h) : 
Atelier poterie, création de petits 
animaux MANGA 
limité à 6 places, à partir de 6 ans 
Prévoir un tablier
Inscriptions sur place ou par télé-
phone au 06 14 40 09 24

MEDAILLE BLANCHE
Alison Xavier, 7 bis rue de la Répu-
blique
les mercredi 3 et jeudi 4 janvier 
2018, 10h-12h et 14h-16h (durée 2h) : 
Atelier confection de pompons 
et décoration d’un panier 
limité à 4 places, à partir de 5 ans
Inscriptions sur place ou par télé-
phone au 06 82 75 13 18

dimanche 24 décembre  
Saint Louis (centre-ville)
veillée à 17h30 
messes à 18h et à minuit
Chapelle Saint Lambert 
(2e Borrels) : 18h
Saint Isidore 
(Sauvebonne) : 18h 
Notre Dame de Consolation 
(Costebelle) : 20h
Sainte Douceline 
(Le Pyanet) : 22h 
Sainte Madeleine 
(quartier de la gare) : 22h

lundi 25 décembre
Saint Louis 
(centre-ville) : 9h-10h30 
Sainte Thérèse 
(Port) : 9h
Notre Dame de Consolation 
(Costebelle) : 9h (en latin) 
Chapelle Saint Nicolas 
(Les Salins) : 9h30 
Sainte Madeleine 
(Quartier de la gare) : 10h30
Sainte Douceline 
(le Pyanet) : 11h
Collégiale St Paul 
(Haute ville) : 18h

>> Messes
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>> Espace Jeunesse - Médiathèque

Mercredi 13 décembre
16h - Spectacle de contes
« Lulu, petit lutin malin » par Martine 
Bataille - Le jardin  
à paroles
Enfants de 3 à 7 ans. 
Durée : 50 min. 
Auditorium 
Sur inscription à 
partir du mercredi 22 
novembre 2017.

Mercredi 13 décembre
17h - Ouverture de l’exposition : 
«Sur les traces du Père Noël...» 
composée de documents anciens 
originaux : gravures, journaux, ca-
lendriers, cartes postales, photos ou 
objets insolites. Suivi d’un goûter.
Jusqu’au 6 janvier 2018. Galerie
Entrée libre.

Vendredi 15 décembre
10h-11h - Les matins des P’tits 
loups
Lectures, comptines, chants, danses 
ou musique… Pour les tout-petits 
jusqu’à 3 ans. 1er étage 
Sur réservation

Mercredi 20 décembre
16h : enfants de 3 à 6 ans
16h30 : enfants à partir de 7 ans
16h-17h - La Malle aux His-
toires : « Père-Noël : Où es-tu ? 
Que fais-tu ?...»
Venez découvrir des contes mer-
veilleux et laissez-vous porter par la 
magie et la féerie de Noël. 1er étage 
Entrée libre.
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>> Espace Jeunesse - Médiathèque

Samedi 23 décembre
10h-12h et 14-16h
Ateliers « Cartes de Noël »
Noël approche à grands pas... C’est 
le moment de préparer vos courriers 
et de les envoyer ! Avec Charlotte, 
graphiste et illustratrice jeunesse 
vous réaliserez des cartes uniques et 
très originales. Enfants de 4 à 9 ans. 
Sur inscription.

Samedi 23 décembre
16h - Projection
Tommy doit se séparer de ses 
chatons à la veille de Noël. Il décide 
de les laisser au Père Noël afin qu’il 
les emmène avec lui. Cependant, le 
Père Noël étant allergique aux chats, 
il se retrouve dans l’incapacité de 
terminer sa tournée des cadeaux... 
Enfants à partir de 4 ans. Durée : 
1h26. Auditorium Entrée libre.

Mercredi 27 décembre
10h-12h et 14h-16h
Ateliers « Cartes de Noël »
Enfants de 4 à 9 ans. Sur inscription

Mercredi 27 décembre
16h - Projection
Fêtez l’esprit de Noël avec cette ver-
sion animée de l’histoire de Charles 
Dickens et d’Ebenezer Scrooge, 
l’homme le plus radin de tous... 
Enfants à partir de 6 ans. Durée : 
45 min. Auditorium. Entrée libre
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>> Espace Jeunesse - Médiathèque

Mercredi 3 janvier
16h - Projection
Un cristal magique permet au Père 
Noël de multiplier ses efforts et 
distribuer les cadeaux aux enfants du 
monde entier, comblant ainsi toutes 
les familles. Cependant, l’assistant 
du Père Noël, Basil, mal intentionné, 
entend dérober ce cristal et utiliser 
son pouvoir à d’autres fins... Enfants 
à partir de 6 ans. Durée : 1h15. 
Auditorium. Entrée libre.

Mercredi 10 janvier
16h - Spectacle de théâtre et 
marionnettes : Bonhomme  
de neige
« Bonhomme de neige » par Philippe 
Bouchard - Compagnie MUSICALIX. 
C’est Noël et la fête est partout : 
dans les maisons, dans les rues et … 
même dans les crèches. Autour du 
sapin, se mêlent chants et cris de 
joie, sous les yeux émerveillés des 
enfants. Il ne manque plus que la 
neige ! Ses flocons, son bonhomme 
de neige, avec son nez en carotte et 
ses yeux en châtaignes... Enfants de 
1 à 4 ans. Durée : 30 min. 
Auditorium. Sur inscription à partir 
du mercredi 20 décembre 2017.
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villa Noailles, Hyères
Centre d’art d’intérêt national

vendredi 22 décembre
18h
grande fête d’inauguration
(balades à dos d’âne, surprises, 
chocolat chaud)

22 - 24 décembre 2017
exposition jusqu’au 14 janvier 
2018

Alexandre Benjamin Navet, 
artiste invité
Exposition-safari sur le thème de la 
colline d’Hyères
L’artiste réalise un décor géant dans 
la piscine de la villa Noailles, où on 
découvrira les animaux et les plantes 
de la colline hyéroise.
 
Chasse aux trésors
10 cartes à collectionner chez les 
commerçants hyérois et à la villa 
Noailles, dessinées par Alexandre 
Benjamin Navet d’après la flore et la 

faune de la colline d’Hyères.
Les enfants qui auront collecté les 10 
cartes pourront remplir un bulletin de 
participation au tirage au sort à re-
mettre à la villa Noailles ou à l’Office 
de commerce.
Dès le samedi 9 décembre. Ouverte 
à tous les enfants de moins de 18 
ans. Tirage au sort et remise des 
prix le dimanche 24 décembre à 13h 
à la villa Noailles.

Ateliers en famille,  
masques et dessin
Alexandre Benjamin Navet animera 
deux ateliers pour les enfants et leurs 
familles, dans l’exposition, avec créa-
tion de masques et dessins.

Ateliers pour les enfants 
et les adolescents
(inscription pour les 3 séances, 
9h30 - 12h)

Mode, pour les 13-16 ans, avec 
Vanessa Schindler, lauréate du Grand 
Prix du jury Première Vision du festi-
val d’Hyères 2017
Photographie, pour les 8-12 ans 

>> Pitchouns, 7e festival pour les enfants
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>> Pitchouns, 7e festival pour les enfants

avec Daragh Soden, lauréat du Grand 
Prix du jury photographie du festival 
d’Hyères 2017
Design, pour les 8-12 ans avec
Arthur Hoffner, lauréat du Prix du 
public et de la Ville d’Hyères du festi-
val Design Parade Hyères 2017
Architecture, pour les 5-7 ans avec
Laurent Tardieu, architecte membre 
du collectif Bureau Baroque
mercredi 20, samedi 23  
et dimanche 24 décembre

dessins animés
balades à dos d’ânes
boutique de Noël

Toutes les activités, les ateliers et 
les expositions de la villa Noailles 
sont gratuits.

Programme prévisionnel, susceptible 
d’être modifié et augmenté.
Programme complet disponible sur 
le site internet :
www.villanoailles-hyeres.com
Informations et réservations des 
ateliers auprès de :

mediation@villanoailles-hyeres.com 
et au 04 98 08 01 97.
villa Noailles, centre d’art d’intérêt 
national
communauté d’agglomération Tou-
lon Provence Méditerranée
Montée Noailles 83400 Hyères
T. 04 98 08 01 98

© Alexandre Benjamin Navet
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INFORMATIONS  STATIONNEMENT ET NAVETTES GRATUITES

Parkings de surface et parking du Forum du Casino gratuits 
du lundi 18 décembre au dimanche 31 décembre inclus 

Navettes gratuites :

du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 
depuis le parking de l’Espace 3000 et le stade André Véran 

le samedi matin de 8h30 à 13h 
depuis le parking de l’Espace 3000 et le stade André Véran 

le samedi après-midi de 14h30 à 18h30 
uniquement de l’Espace 3000 et une seule navette en service.

Informations service Événementiel 
04 94 00 79 90 (horaires de bureau)

Lancement du compte #instagram 
de la @villedhyeres !

Le compte #instagram de la ville, @villedhyeres, 
sera officiellement lancé à l’occasion des fêtes de  
fin d’année.
 
Partagez sur Instragram votre plus belle photo  
accompagnée du hashtag #noelahyeres pour par-
ticiper à notre concours photo ! De nombreux lots 
seront attribués aux auteurs des plus belles photos !

#noelahyeres
#noelahyeres

#noelahyeres


