


Joyeuses fêtes ! 
Les lumières font briller la ville. Avec plus d’éclat que jamais et de façon plus économe en énergie. 
L’hiver méditerranéen n’est pas des plus rigoureux, mais les douceurs de Noël, les rires d’enfants et la 
chaleur dans les cœurs ne comptent pas moins. Merci à nos commerçants, aux associations et bien sûr 
aux service municipaux. Avec le village de Noël, avec le bain rituel de Noël aux Sablettes et les rendez-
vous festifs et gourmands en cœur de ville, La Seyne en propose pour tous les goûts. Je vous souhaite un 
Noël solidaire, un Noël de paix et de belles et bonnes fêtes de fin d’année ! 

                            Marc Vuillemot
                               Maire de La Seyne-sur-Mer
                               Vice-président de Toulon Provence Méditerranée

Illuminations et Téléthon
SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 18h -  Esplanade Marine  
Cette année, de nouvelles décorations lumineuses 
d’envergure seront installées sur différentes places 
aux quatre coins de la ville et illumineront les fêtes 
de fin d’année.  Rendez-vous le samedi 7 décembre à 
18h pour le déclenchement des illuminations... 
Venez admirer et prendre la pose devant les 
nouvelles décorations lumineuses !

Fêtes Calendales
DU 30 NOV. AU 22 DÉCEMBRE - Fort Napoléon
Les Fêtes Calendales liées à la tradition de Noël 
réjouissent les petits et les grands au fort Napoléon 
grâce à un partenariat rodé entre la Ville, qui offre le 
bâtiment, et l’association Lei Cigaloun Segnen, qui 
les organisent. Ouvert les samedis, dimanches et 
mercredis de 14h à 18h, entrée libre.2



Un village enchanté Pages 4 à 7 
Le village de Noël sur le parc de la Navale  : ouverture avec la grande parade et feu d’artifice le samedi 14 décembre, une parade le samedi 21 puis encore une clôture féérique le 28... 
Et durant deux semaines, une grande patinoire, des animations, des surprises...

Noël aux Sablettes Pages 10 et 11
Le grand et traditionnel bain de Noël, l’arrivée des pères et mères Noël en Harley, des animations, feu d’artifices... Avec vos commerçants, un dimanche 22 décembre inoubliable au bord de la grande bleue...
 

Noël en cœur de ville  
Pages 8 et 9 
Grande parade le 21, foire de Noël le 23 et des 

dizaines d’animations   tout le mois : grande loterie des 

commerçants, père Noël, fanfares, maquillage, poney.... 

Un coeur de ville au rythme de la magie de Noël avec vos 

commerçants.
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Le village enchanté - Parc de la Navale
Glisser sur la glace, déguster des douceurs, se faire maquiller, se laisser 
bercer par les spectacles rigolos et magiques, bouger, rire, peindre, s’amuser 
à bricoler... Bienvenue dans l’univers féerique du village de Noël sur le parc 
de la Navale... 

Grande parade et arrivée du père Noël
Féerie blanche
SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 17h - Départ au pied du Pont Levant 
Grande parade d’ouverture sonorisée et illuminée. 
Venez découvrir les immenses poupées lumineuses qui dansent, 
sourient et virevoltent sous les flocons de neige. A la musique 
enjouée, valses classiques, mélodies de boîte à musique, se mêlent 
les cris de joie des enfants...
15h - Ouverture du village de Noël.
17h - Grande parade « Féerie blanche » (Rdv au pied du Pont Levant).
Vers 17h30 - Arrivée du père Noël, suivie d’un feu d’artifice

Parade « Les anges lumineux »
SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 17h - Départ au pied du Pont Levant 
Aussi lumineux qu’étranges, aussi grands que charmants, ces anges, tout droit sortis 
des rêves, apportent poésie et douceur. Un sourire, une attention, une caresse… Des 
anges passent…

Parade lumineuse « Les montreurs d’ours »
SAMEDI 28 DÉCEMBRE - 17h - Départ au pied du Pont Levant 
Clôture du Village de Noël 
Une atmosphère merveilleuse où les saltimbanques présentent sur la place du 
village un numéro de dressage d’ours. L’homme dévoile sa complicité avec cette 
horde d’ours lumineux... Et un feu d’artifice conclut la féérie.

Tous les jours, des animations, attractions, parades, 
spectacles déambulatoires...  

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE DU VILLAGE ENCHANTÉ - PARC DE LA NAVALE
Du samedi 14 décembre 2019 au samedi 28 décembre 2019, de 10h à 18h

Fermeture le mercredi 25 décembre
Fermeture plus tôt le 24 décembre après-midi4



LES 15,18 DÉCEMBRE PUIS TOUS LES JOURS DU 21 
AU 24 DÉCEMBRE

le père Noël donne rendez-vous 
aux enfants sages :

- LE MATIN, DE 10H À 12H  : 
dans sa maison entièrement décorée en 
centre-ville au 11, rue Kléber 
(rue située derrière le magasin Ricord)

- L’APRÈS-MIDI, DE 14H30 À 18H30  : 
dans son chalet sur le parc de la Navale. 

(Pour les photos, pensez à vous munir de votre 
appareil photo ou smartphone).

300 m² de patinoire 100% « écolo » 
au cœur du village de Noël  !  

TOUS LES JOURS 
DU 14 AU 28 DÉCEMBRE 

Horaires période scolaire 
- 15h/18h en semaine
- 10h/12h et 14h/18h 
mercredi et week-end

Horaires vacances scolaires 
- 10h/12h et 14h/18h en semaine 
- 10h/18h le week-end

Tarif : 2 jetons pour ½ heure 
de patinage (patins fournis)

                   Des manèges pour enfants 
                   et un espace restauration convivial

Venez rencontrer le père noël ! 

POINTS DE VENTE DES JETONS
Tarif préférentiel : 10€ les 12 jetons

Ricord 2, Quai Saturnin Fabre
Maloa 18, rue Amable Lagane

Caves Laboroi 4, place Germain Loro
LN Concept 4, rue Cyrus Hugues

Charlemagne 27, quai Gabriel Péri

Au rendez-vous 
de la glisse !
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Sous le chapiteau du village enchanté
Les clowns font le show ! 
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE - Séances à 10h30 et 15h
Professeur Okey et Monsieur Chokola. Une conférence très sérieuse du Professeur 
Okey, les arts du clown et de magie. Mais le clown vient jouer les trouble-fêtes pour 
le plus grand plaisir des enfants… et des grands! Durée de la séance : 45 min
Enfants de 2 ans à 12 ans - gratuit sur réservation 
au 0494069042 ou evenementiel@la-seyne.fr

Spectacle de magie 
«Poussières de pluie»
SAMEDI 28 DÉCEMBRE - 10h30
Un spectacle familial prestigieux. Vous trouverez dans ce 
spectacle des numéros rares et originaux. Des grandes 
illusions surprenantes et thématiques. Une grande 
participation des spectateurs toute en finesse avec de la 
magie humoristique. Un magnifique numéro de dressage de 
perruches. Durée de la séance : 45 min. 
Enfants de 2 ans à 12 ans Gratuit sur réservation au 
0494069042 ou evenementiel@la-seyne.fr

Spectacle de comédie musicale « L’arbre des contes »
MARDI 24 DÉCEMBRE - 11h
Ce spectacle est un ensemble de contes chantés 
en direct avec humour et chorégraphies.
Les conteuses feront alors le tour de : 
La Reine des Neiges, Le livre de la Jungle, 
Le Roi Lion, Cendrillon... Gratuit sur réservation au 
0494069042 ou evenementiel@la-seyne.fr

Des ateliers de cirque 
LUNDI 23 DÉCEMBRE  - Séances à 10h30, 14h30 et 16h30
Ateliers d’initiation aux arts du cirque (équilibre, jonglage, échasse, acrobatie...)
et encadrés par 2 intervenants diplômés. Il est très important que les parents 
restent dans l’espace d’intervention. Accueil de tranches d’âge de 5/6 ans à la pré-
adolescence. Gratuit sur réservation au 0494069042 ou evenementiel@la-seyne.fr
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Des contes de Noël
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE  10h30/12h et  15h/17h30
Olympe raconte les aventures du Père Noël 
accompagnée par ses marionnettes 
ou ses instruments de musique.
Durée de chaque conte : 10mn

Tous les jours sous le grand chapiteau, 
des animations pour tous. 

Maquillages en folie ! 
22, 26 ET 27 DÉCEMBRE - 10h30/12h et 15h/17h30
SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 10h30/12h et 14h30/17h

Gratuit (produits non allergisants)

Bulles de savon géantes  
SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 10h30/12h et 14h30/17h
SAMEDI 28 DÉCEMBRE - 10h30/12h et 15h/17h30

2 petits rennes initient les enfants 
à la pratique des bulles de savon géantes.

Réalisation d’objets déco
LES 18, 22, 26 ET 27 DÉCEMBRE

de 10h30 à 12h et de 15h à 17h30
Le 21 décembre, de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h 

sur le thème de Noël (bougies, porte-crayon ou porte-photos...) 
à partir de matériaux naturels, de récupération ou recyclés.

Enfants de 2 à 12 ans - gratuit

Création de personnages et brochettes de bonbons
MERCREDI 18 ET JEUDI 26 DÉCEMBRE

10h30/13h et 15h/18h30
Enfants de 2 à 12 ans - gratuit

Sculpture sur ballons
LES 18 ET 26 DÉCEMBRE

10h30/12h et 15h/17h30

L’atelier de magie du lutin Farceau
DIMANCHE 22 ET VENDREDI 27 DÉCEMBRE 

10h30/12h et 15h/17h30
Le lutin Farceau émerveillera les enfants 

avec ses tours de magie, mais que va-t’il révéler ?
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Noël en cœur de ville
Tous les jours, des déambulations musicales, spectacles pour enfants, 
marionnettes et bien d’autres surprises concoctées par l’association de 
commerçants La Seyne Cœur de Ville

La grande parade de noël 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 14h30/16h30
Une grande parade festive où vous pourrez rencontrer 
les princesses et de nombreuses autres mascottes 
accompagnées en musique par la fanfare Christmas Band. 
Sans oublier le père Noël en calèche...
Départ de la place Perrin à 15h puis déambulation vers le 
parc de la Navale et retour vers les rues du centre-ville. 
Clôture de la parade place Germain Loro. 
(vin chaud et chocolat chaud offerts)

Grande loterie des commerçants ! 
DU 10 AU 31 DÉCEMBRE
Chez les commerçants participants repérés par une vitrophanie
Plus de 6 000€ de cadeaux à gagner au tirage  !!!!! Tirage au sort le 08 janvier. 
Publication des résultats sur la page Facebook « La Seyne Coeur de Ville »

Foire de noël du centre-ville
LUNDI 23 DÉCEMBRE - 9h/16h
Artisans, créateurs, exploitants, revendeurs, produits 
de Noël, cadeaux et souvenirs seront à l’honneur. 
Mais aussi des animations, ateliers créatifs pour tous 
les âges, et surtout, la grande parade de Noël.

LE PARKING MARTINI sera exceptionnellement gratuit le lundi 23 et mardi 24 décembre toute la journée
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Exposition «Les cabanons dans le 
terroir provençal - Histoires de paysans» 
DU 10 DÉC 2019 AU 29 FÉV 2020 - Maison du patrimoine
Découvrir les cabanons de l’arrière pays : usages, matériaux, 
implantation, transformations...
Mardi-jeudi  9h/12h et 14h/17h
Vendredi 9h/12h et 14h/16h
Samedi 9h/12h30 
Le cercle occitan



Spectacles de marionnettes 
« Marco Puppet Show »
14 et 28 DÉCEMBRE - 10h30 - Place Laïk
21 et 24 DÉCEMBRE - 10h30 - Place Perrin
Des marionnettes complètement délirantes, des effets spéciaux, 
et deux canons à confettis émerveilleront le jeune public !!! 
30 min. de spectacle, de 2 à 10 ans - Gratuit

Lectures de contes pour enfants
DU 26 AU 28 DÉCEMBRE - 10h/12h et 14h/17h
Lectures de contes pour enfants, avec la fille du père Noël... 
CHUT ! Le père Noël se repose ! 
Atelier du Père Noël (11, rue Kléber) - Gratuit

Fanfare jazz/new Orléans Christmas Delight
23, 24 ET 31 DÉCEMBRE -10h/13h
De la musique à écouter et à danser, à suivre dans les rues du 
centre-ville et sur le marché. Ambiance chaleureuse garantie  !

Batucada Pereketak
22 DÉCEMBRE -10h/12h - 14h/18h

Manèges d’antan de papi 
7, 8, 26, 27, 28 DÉCEMBRE - 10h/12h et 14h/18h - Place Perrin
Ce manège en bois flotté, fonctionne écologiquement grâce à 
une balançoire qui le fait tourner. Participation  : 2 jetons/enfant 
(jetons disponibles chez les commerçants participants)

Tours de poneys et promenades en calèche
4, 11, 23 ET 24 DÉCEMBRE - 10h/12h et 14h/17h 
Départ de la place Martel Esprit. Participation : 2 jetons/enfant
(jetons disponibles chez les commerçants participants)

Ateliers de maquillage et déco
7, 14, 21 ET 24 DÉCEMBRE - 10h/12h et 14h/18h
Maquillage (placette Evenos) et ateliers déco (place Perrin) 
Participation : 2 jetons/enfant 
(jetons disponibles chez les commerçants participants)

Boutiques « Made in La Seyne »
DU 12 AU 15 DÉCEMBRE
Créations, cadeaux divers, peintures, 
dans 3 « boutiques éphémères ». 
Jeudi 12 et vendredi 13 - 10h/18h 
Samedi 14 et dimanche 15 10h/13h 
- Chez Simone (Cours Louis blanc)
- Maison du patrimoine et de l’image (Place Bourradet)
- Maison de l’habitat (Place Evenos)
Association Co-oP 9

Exposition «Les cabanons dans le 
terroir provençal - Histoires de paysans» 
DU 10 DÉC 2019 AU 29 FÉV 2020 - Maison du patrimoine
Découvrir les cabanons de l’arrière pays : usages, matériaux, 
implantation, transformations...
Mardi-jeudi  9h/12h et 14h/17h
Vendredi 9h/12h et 14h/16h
Samedi 9h/12h30 
Le cercle occitan



Noël aux Sablettes
Pères et mères Noël à moto
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE - 17h - Esplanade Bœuf
Venez assister à l’arrivée de plus de 250 motos et près de 500 motards déguisés 
en pères Noël et mères Noël

Le bain de Noël
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE - 11h - Plage des Sablettes
Le traditionnel bain de noël et l’arrivée du père noël. 
Organisé par les Randonneurs seynois suivie l’après-midi de l’arrivée du père Noël
ATTENTION : inscriptions au bain de Noël à partir de 9h30

Marché de Noël, animations
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE- ESPLANADE BOEUF
Dès le matin, marché forain de Noël
14h  : distribution de bonnets de Noël
14h30  : Arrivée du Père Noël (en Mustang décapotable 
suivi par un cortège de 10 véhicules).
Distribution de friandises et de tickets de manèges, 
maquillage, tours de poneys et promenades en 
calèche... Avec vos commerçants du sud

En fin d’après-midi,  feu d’artifice. Proposé par la municipalité
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Renseignements
SERVICE CRÉATION / PROGRAMMATION D’ÉVÉNEMENTS 
0494069042 et evenementiel@la-seyne.fr 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.
Fermé le 25 décembre

OFFICE DE TOURISME DES SABLETTES 
0498002570 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Fermé le mercredi 25 décembre. Sauf le 24 décembre 9h/13h

Remerciements 
La Ville de La Seyne-sur-Mer tient à remercier les différents acteurs qui, aux 
côtés des services municipaux, mobilisés comme chaque année, ont contribué 
à l’organisation de belles animations de fin d’année et au succès du Téléthon 
2019 :

Association Coeur de ville • Fédération du commerce seynois • Les randonneurs 
seynois • Association des commerçants du Sud • Le cercle occitan • CooP 
• Activ’santé • Aïkido Club seynois • Les amis de Janas et du cap Sicié • APEA 
• Les Argonautes • Boxing Club seynois • Casino JOA • Caves Laboroi • CFA 
Langevin • association Luciole • Choeurs en Seyne • Fit sport nature • Forts 
ensemble • France Cancer • Club Free Danse • GM danse • Leclerc • LSR 83 
• Olympique de Lutte Seynois • Philharmonique La Seynoise • Les Randonneurs 
seynois • Twirling club • UFOLEP du Var • Univers Cité • US Seynoise Rugby • Le 
sourire de Lucie
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Vos rendez-vous sous les étoiles


