


NOËL À SANARY…
… un Noël comme nulle part ailleurs !

Cette année encore, Sanary invite les petits et les 
grands à vivre des moments inoubliables pour les 
fêtes de fin d’année. Dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, venez vivre aux rythmes des parades 
lumineuses, feux d’artifice, embrasements, concerts 
d’orgue, spectacles de magie, déambulations 
d’échassiers lumineux, crèches provençales et 
grandeur nature, chasse au trésor… Sans oublier 
l’arrivée très attendue du Père Noël en bateau ! 

Après avoir déposé leur lettre dans la Boîte aux 
Lettres géante du Père-Noël, les enfants pourront 
laisser libre cours à leur imagination lors des ateliers 
créatifs, rire aux éclats devant les spectacles de 
marionnettes, ou bien s’émerveiller en découvrant 
les Univers de Noël et les bulles à thèmes dans le 
centre-ville. 
Une envie gourmande ? Venez déguster les 
savoureux produits du terroir du Marché Gourmand 
et découvrez le marché des créateurs. La patinoire 
vous attend pour glisser tout en admirant les pointus 
illuminés… Pour clôturer les festivités en beauté, 
l’incontournable caravane des Rois Mages apportera 
une dernière touche de magie le samedi 5 janvier, au 
cœur de la Ville.

Fêter Noël à Sanary, c’est vivre intensément des 
moments de joie, de partage et de sérénité...
Enfin, mon objectif est de créer toutes les conditions 
pour,  qu’en famille, vous puissiez vivre de vrais 
moments de rêves et de partage. 

Joyeux Noël à tous ! 

Ferdinand Bernhard
Maire de Sanary-sur-Mer

Président de la Communauté d’Agglomération
Sud Sainte-Baume

Conseiller Départemental du Var



Juste avant Décembre...
Samedi 23 novembre
De 9h à 17h, Allée d’Estienne d’Orves
Foire aux jouets
En partenariat avec l’UNICEF

10h, Auditorium Ernest Blanc
Projection de dessin animé 
« Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur »

15h, Kiosque à musique
Flashmob par les élèves du groupe de 
danse Funky Dinamix
Participation ouverte à tous. Chorégraphie sur le site 
de la ville et les réseaux sociaux

Du mardi 26 novembre au samedi 4 janvier
Exposition photos
Retour en images « Noël 2018 » 
par Photographier Autrement
Médiathèque Jacques Duhamel

Mercredi 27 novembre
Atelier créatif
Création d’un calendrier de l’Avent
15h, Médiathèque Jacques Duhamel
Réservations: 04 94 32 97 80

Les animations
Du mercredi 27 novembre au samedi 4 janvier
Baluchons de Noël 
La médiathèque Jacques Duhamel vous invite à 
récupérer votre baluchon de Noël : Livres, CDs, DVDs...

Vendredi 29 novembre
Inauguration des Illuminations
de la Place Arnaud Beltrame
16h30, Illuminations des sujets de la Place et 
distribution de bonbons aux enfants

Samedi 30 novembre
Soirée des Illuminations de la Ville
Messe de l’Avent à 17h, illuminations, gospel de Noël et mise 
en lumière de la bougie de l’Avent à partir de 18h30.
Embrasement en musique à 19h - Parvis de l’église Saint 
Nazaire.
Découverte des forêts de sapins (parvis de la Mairie et quai 
Esménard) et des bulles des automates (place Cavet et quai 
Esménard) 
Distribution de marrons, chocolat chaud et vin chaud sur le port.

Mercredi 4 décembre
Spectacle l’Enfant de neige
16h30, Médiathèque Jacques Duhamel 
Réservations : 04 94 32 97 80

Vendredi 6 décembre
Concert de Noël « Ensemble Horae »
20h30, Temple de l’Eglise Protestante Unie de Sanary

Illumination de la place Arnaud Beltrame - Illuminations de la Ville
Fôret de Sapins - Bulles des automates



Mercredi 11 décembre
Atelier créatif 
Création de décorations de Noël
14h, Médiathèque Jacques Duhamel
Réservations: 04 94 32 97 80

Jeudi 12 décembre
Inauguration des Univers de Noël 
et de la Ferme de Noël 
17h30, Parvis de l’Hôtel de Ville

Vendredi 13 décembre
Inauguration des crèches
17h, Parvis de l’Eglise Saint Nazaire

Du vendredi 13 décembre au samedi 4 janvier
Sauf le 25 décembre et 1er janvier
Spectacle de marionnettes
Séances à 16h, 17h, 18h
Galerie Barthélemy de Don

Samedi 14 décembre
De 10h à 17h, Jardin du Temple Protestant 
Marché de Noël des Associations
11h, Parc de l’Esplanade, derrière l’Office de Tourisme
Inauguration du Marché Gourmand
et de la Patinoire 
15h30, Centre-ville
Parade des peluches 
Dimanche 15 décembre
Concert d’orgue
Jean Barragan et Pascal Marsault
16h, Eglise Saint-Nazaire

Mercredi 18 décembre
Ateliers créatifs de Noël
Décorations avec des matériaux recyclés
15h, Médiathèque Jacques Duhamel 
Réservations : 04 94 32 97 80

Jeudi 19 décembre
Feu d’artifice
19h, Port de Sanary-sur-Mer 

Du samedi 21 décembre au samedi 4 janvier
Sauf les 25 décembre et 1er janvier
Spectacle de magie
avec Zibé le Magicien 
Séances à 16h, 17h et 18h - Petit Galli

Vendredi 20 décembre
Parade lumineuse « Fiers à Cheval » 
18h, Port de Sanary-sur-Mer

Samedi 21 décembre
Concert - 16h30, Parvis de la Mairie
Chants de Noël «Le chant des étoiles» 
Feu d’artifice
19h, Port de Sanary-sur-Mer

Dimanche 22 décembre
Parade lumineuse
« Les Gondoles Célestes » 
18h, Port de Sanary-sur-Mer

Lundi 23 décembre 
L’arrivée du Père Noël
Arrivée du Père Noël en bateau à 
15h suivi du goûter des enfants, 
concert Middle Jazz Orchestra à 
17h sur le parvis de l’église Saint 
Nazaire et feu d’artifice à 19h sur 
le port. 

Samedi 7 et dimanche 8 décembre

«Choeurs de Créateurs»

De 9h à 19h, Quai Esménard

Une dizaine de créateurs et artisans 

locaux vous propose leurs savoir-faire 

uniques ! L’occasion rêvée de découvrir 

et soutenir la création locale ! 

Illumination de la place Arnaud Beltrame - Illuminations de la Ville - Fôret de Sapins
Bulles des automates - Les univers de Noël - Ferme de Noël - Boîte aux lettres du Père-Noël

Les crèches - Village Gourmand - Patinoire - Spectacles de Marionnettes - Spectacles de Magie



Samedi 4 janvier 
Les Rois Mages
Rendez-vous à 15h pour un très beau 

spectacle avec une parade sur le port

et dans les ruelles ! 

Mardi 24 décembre
Veillée de noël 
Crèche vivante pastorale - 17h, Théâtre Galli
Messe anticipée de Noël - 18h, Théâtre Galli
Veillée de Noël - 18h, Temple Protestant
Veillée et Messe de Noël - à partir de 23h30 - Eglise Saint Nazaire
Mercredi 25 décembre
Messes de Noël 
9h - Eglise Saint Nazaire
10h30 - Eglise Saint Nazaire et Temple Protestant

Vendredi 27 et lundi 30 décembre, jeudi 2 et vendredi 3 janvier
Spectacle de marionnettes
15h, Parvis du Théâtre Galli

Samedi 28 décembre
Parade lumineuse « La Magie de la Lumière »
17h30, Port de Sanary-sur-Mer

Dimanche 29 décembre
Concert d’orgue - Grégoire Rolland
16h, Eglise Saint-Nazaire

Vendredi 3 janvier
Chasse au trésor
14h30, Départ du kiosque à musique

Dimanche 5 janvier
Concert d’orgue - Michel Alabau
16h, Eglise Saint-Nazaire

Du samedi 14 décembre au dimanche 5 janvier

Les crèches de Noël 
Crèche provençale
Hall de l’Hôtel de Ville
Ouvert aux horaires d’ouverture du bâtiment
y compris les samedis et dimanches 

Crèches traditionnelles
Chapelle de la Miséricorde et Eglise Saint Nazaire

Crèche grandeur nature 
par la Coustiero Flourido - Atelier des Artistes
Ouvert aux horaires d’ouverture du bâtiment

Crèche de Noël 
Place Arnaldi (La Poste) 

Illumination de la place Arnaud Beltrame - Illuminations de la Ville - Fôret de Sapins
Bulles des automates - Les univers de Noël - Ferme de Noël - Boîte aux lettres du Père-Noël

Les crèches - Village Gourmand - Patinoire - Spectacles de Marionnettes - Spectacles de Magie



Du samedi 14 décembre au samedi 4 janvier
Horaires : du 14 au 19 décembre : 16h - 22h
Les mercredis / samedis / dimanches : 11h - 22h
À partir du 20 décembre : 11h - 22h
Parc de l’Esplanade derrière l’Office de Tourisme

Village Gourmand

Inauguration le samedi 14 décembre 
à 11h, parc de l’Esplanade 

Le Village Gourmand de Noël, une proposition de 
saveurs haut de gamme et festives !

Douze exposants sélectionnés pour leur amour du 
terroir et l’authenticité de leurs produits : commer-
çants sanaryens, producteurs ou artisans propo-
seront aux fins gourmets des dégustations pour 
manger sur place ou à emporter.

Organisé par l’association Just’Sanary
Programme complet sur www.just-sanary.com

Du samedi 14 décembre au samedi 4 janvier
De 14h à 20h, à proximité immédiate du Marché 
Gourmand

Patinoire
Que vous soyez experts ou débutants, petits ou 
grands, venez découvrir les joies de la glisse à 
Sanary-sur-Mer, avec vue sur le port et ses pointus 
illuminés.

Tarif avec patins : 5€ adulte et 2€ enfant
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En cas d’intempéries, consultez le site www.sanarysurmer.com 
pour rester informés.

Illumination de la place Arnaud Beltrame - Illuminations de la Ville - Fôret de Sapins
Bulles des automates - Les univers de Noël - Ferme de Noël - Boîte aux lettres du Père-Noël

Les crèches - Village Gourmand - Patinoire - Spectacles de Marionnettes - Spectacles de Magie



Inauguration le jeudi 12 décembre, 
à 17h30
Forêt de sapins et boîte aux lettres du Père Noël
Distribution de marrons et chocolat chaud 
Rendez-vous sur le parvis de la Mairie ! 

La Forêt Enchantée d’Hansel & Gretel
Salle Marie Mauron
Sur le thème de la forêt enchantée et du conte 
de fée traditionnel d’Hansel et Gretel. Accueil du 
Père Noël et de sa lutine.

Univers gourmand & fantastique
Galerie Barthélemy de Don 
Découverte d’un univers fantastique et 
merveilleux, plein de gourmandises…

La Grotte Blanche des Ours
Maison Flotte
Grotte blanche des ours avec deux espaces 
scéniques différents.

Du jeudi 12 décembre au dimanche 5 janvier
De 10h à 19h (De 10h30 à 18h30 les 25 décembre 
et 1er janvier), Place des Poilus
La Ferme de Noël
Balades en poney, circuit de tracteurs à pédales

Du samedi 21 décembre au samedi 4 janvier
De 14h à 18h,  Espace Saint Nazaire
Ateliers créatifs et exposition 
interactive
Un espace créatif et interactif, pensé autour de 
la maison. Les enfants pourront jouer, manipuler 
et inventer à travers des contes et autour des 
maisons du monde. Un bon moment, créatif et 
lumineux !

Forêt de sapins & bulles des automates
Quai Esménard

Bulles des automates
Place Cavet

Du 13 décembre au 5 janvier de 14h à 19h,  sauf les 25 décembre et 1er janvier
Les 24 décembre et 31 janvier, de 14h à 17h30 

Les Univers de Noël
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En cas d’intempéries, consultez le site www.sanarysurmer.com 
pour rester informés.

Illumination de la place Arnaud Beltrame - Illuminations de la Ville - Fôret de Sapins
Bulles des automates - Les univers de Noël - Ferme de Noël - Boîte aux lettres du Père-Noël
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04 94 74 01 04 - www.sanarysurmer.com

Retrouvez les parcs de stationnement 
géolocalisés sur l’application de la Ville
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Les parcs de stationnement sont
offerts par la commune 

du 13 au 15 décembre et du 20 au 24 décembre

Pour permettre aux habitants et aux visiteurs de profiter des festivités de Noël, 
des solutions pour stationner facilement s’offrent à vous...

Les parcs de stationnement
Parc de l’Esplanade : 700 places dont 25 réservées aux Personnes à Mobilité Réduite

Parc Picotières-Leclerc : 177 places dont 4 réservées aux Personnes à Mobilité Réduite
Parc Arnaldi : 182 places dont 10 réservées aux Personnes à Mobilité Réduite

Les parcs horodateurs
Parc Cassin : 100 places dont 3 réservées aux Personnes à Mobilité Réduite
Parc Brunel : 10 places dont 1 réservées aux Personnes à Mobilité Réduite

Parc Moquet : 13 places

Stationner en deux roues
Parc de l’Esplanade : 100 emplacements motos

Parc Arnaldi : 70 emplacements motos
Parc  du stade des Picotières : 10 emplacements motos

Parc Cassin : 15 emplacements motos
Parc Brunel: 4 emplacements motos

Stationnements non-payants
Parc du stade des Picotières : 60 places dont 2 réservées aux Personnes à Mobilité Réduite

Parc Carbone


