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Saint-Paul-de-Vence dévoile sa
programmation pour les fêtes de fin d’année…
Noël 2021 s’annonce « polaire » !
Du 4 au 31 décembre, Saint-Paul-de-Vence va être
envoûté par le Père Noël ; le bonhomme rouge va
transformer le célèbre village des artistes en Pôle

Nord. Décoration, animations gratuites, tombola des
commerçants… La commune azuréenne a imaginé
un programme destiné à enchanter petits et grands.
Pour ce faire, la mairie, l’Office de Tourisme et l’Association
des Commerçants et Artistes Saint-Paulois (ACASP), avec
le soutien de la CCI Nice Côte d’Azur et des associations

locales, ont travaillé de concert au cours des derniers mois.
« Notre volonté est d’offrir une parenthèse enchantée aux Saint-Paulois, azuréens, et

plus globalement aux touristes. Exit la crise sanitaire, les difficultés économiques ou
politiques ! A l’occasion de ces fêtes de fin d’année, nous proposons une 10aine

de rendez-vous destinés à ravir aussi bien les familles que les séniors »,
commente le Maire, Jean-Pierre Camilla.
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Le programme en détails :
 Le samedi 4 décembre à partir de 10h : une journée d’activités et
animations gratuites
-

De 10h à 17h – Place Neuve et Point de Vue :

Ateliers de :
o
o

Décorations à base d’objets de récupération

o

Vente de soupe potiron et vin chaud

o
o
-

Fabrication de petits objets de Noël

Gourmandises (crêpes, mignardises, chocolat chaud…)
Vente de décorations et cartes de Noël

De 10h à 17h – Place Neuve : Chasse aux trésors géante au profit du

Téléthon (jeu de pistes à ciel ouvert au cours duquel vous devrez collecter des
indices pour trouver le mot final, vous permettant de remporter l'un des lots à
gagner)
-

A 10h30, 11h30, 14h et 15h – tout le village : Déambulations du Père Noël.
Ce dernier prendra la pose avec petits et grands.

-

A 11h – Place Neuve : Chants de Noël par les enfants du Groupe scolaire La
Fontette

-

A 15h – Place Neuve : Concert de Noël par l’Harmonie de Saint-Paul-deVence

-

A 14h & 16H – tout le village : Déambulation féérique. Des créatures
fantastiques accompagneront le Père Noël lors d'une parade dans tout le village.

-

A 17h : Visite guidée à la lanterne par l'Office de Tourisme – inscriptions
au 04 93 32 86 95
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 Un mois de décembre festif
Décembre sera également ponctué de nombreux autres temps forts dont :
-

Vendredi 10 : 20h30 – Auditorium : Concert « Rock’n

Roll Attitude » (100% Johnny Hallyday)
Réservations sur billetreduc.com, fnac.com ou
weezevent.com

Tarif : 12€ - Adhérents association Paul'Art : 8€
Informations complémentaires au 04 93 32 86 95
-

Samedi 11 :
o

14h00 à 17h00 - Village : Déambulation jazz

band
o

14h30 - Auditorium : Loto de Noël organisé par
l’association des donneurs du sang 06

-

Dimanche 12 - de 16h30 à 18h30 - Place de la Mairie :

Tirage au sort de la tombola des commerçants – organisé par
l’Association des commerçants et artistes Saint-Paulois.

A compter de mi-novembre, habitants et touristes auront la possibilité
d'acheter un ou plusieurs tickets de tombola aux commerçants Saint-Paulois.

Plus de 4000€ de cadeaux sont à remporter, dont notamment des œuvres
d'artistes, des repas au restaurant pour 2 personnes, des accessoires de mode

et des bons d'achats. Prix du ticket de tombola : 2€. Nombre de tickets limité
à se procurer dans 40 points de ventes (office de tourisme et commerces)
-

Samedi 18 : Jeu de piste « Suivez les étoiles » – organisé par l’Office de
Tourisme. Partez à la quête des étoiles qui se sont égarées dans les rues et
chez les artistes du village. Le jeu est disponible gratuitement à l'Office de
Tourisme. Nombreux lots à remporter.

-

Dimanche 19 - de 10h à 17h00 – Place de Gaulle : Marché de la truffe
Au programme : dégustation et vente-à-emporter de spécialités à la truffe,
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marché gourmand de produits du terroir, visite de la parcelle trufficole,

démonstration avec les chiens truffiers... le tout dans une ambiance musicale
et conviviale.
-

Vendredi 24 - de 23h00 – Eglise la Collégiale : Messe, procession,

crèche vivante et 13 desserts – avec la participation du Comité des Fêtes
-

Dimanche 26 à partir 9h30 - Place de Gaulle : La Corrida de Saint-

Paul, course pédestre pour enfants et adultes. Pour cette 4ème édition, les
300 coureurs emprunteront :
o
o

-

Soit le parcours adulte - la Corrida de 8,5 kms

Soit le parcours enfant - la Corrida Kids de 1 km

Les mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 – à partir de 17h00 : Visites guidées

à la lanterne
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