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Le MACM en 

mode Noël

Le Musée d’Art Classique de 

Mougins propose, comme chaque 

année, un tarif préférentiel de 5€

pour tous (gratuit pour les moins 

de 10 ans) à l’occasion du 

week-end du Marché de Noël 

(11 et 12 décembre).

pour tous (gratuit pour les moins 

week-end du Marché de Noël 
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NoëlNoëlNoël
Mougins se met 
dans l’ambiance

NoëlNoël

Un w� k-end au Marche de Noël
C’est l’un des temps forts des fêtes à Mougins : le marché de Noël, 
samedi 11 et dimanche 12 décembre, de 10h à 18h au village.
Vous y trouverez une cinquantaine de stands d’artisans et de producteurs de produits locaux pour 
vos courses de Noël et autres idées cadeaux.
Côté réjouissances gustatives, les chefs des restaurants du village vous proposeront un festival de 
goûts branchés « street food » sur la place du Commandant Lamy.
Ce week-end sera également l’occasion de découvrir la fameuse crèche réalisée par les agents de 
la Ville de Mougins.
Quant aux plus petits, ils n’auront pas le temps de s’ennuyer ce week-end ! Les pitchouns pourront  
profi ter d’animations et poser pour une photo souvenir avec Papa Noël (o� erte par la Ville de 
Mougins) qui les attendra impatiemment dans sa maison au village.

Ce week-end sera également ponctué d’animations de rue :
Samedi 11 décembre
11h, 14h30 et 16h15 : Les Échassières féériques
11h30, 13h45 et 15h15 : Le Magicien de Noël
17h : départ de la marche aux lampions, lampions o� erts par la Ville de Mougins

Dimanche 12 décembre
10h45, 14h et 15h45 : Les Échassières féériques
11h30, 14h45 et 16h30 : Les Lutins Jongleurs
11h30, 14h45 et 16h45 : Le Magicien de Noël
17h : Chants de la chorale de l’école de musique de Mougins en l'église Saint-Jacques-le-Majeur.

Ça co� ence a la Saint-Nicolas…
Comme les années précédentes, la Saint-Nicolas ouvre les festivités de Noël à Mougins.
C’est l’occasion de s’imprégner complètement de l’ambiance des fêtes avec le lancement des 
illuminations de Noël en direct depuis la place des Patriotes lundi 6 décembre.
Rejoignez-nous de 17h à 21h, venez déposer votre lettre au Père Noël, écouter les chants des enfants 
de l’école des Cabrières. Sans oublier de vous régaler d’un bon chocolat chaud… ou pour les plus grands 
d’un vin chaud, o� ert par la Ville de Mougins.
Autre bel événement de cette Saint-Nicolas, l’ouverture de la crèche fabriquée par les agents municipaux 
qui ravit chaque année toute la famille.

Animations 
gratuites

L’Es  it de Noël dans les quartiers
L’Esprit de Noël revient cette année et fait halte dans tous les quartiers de la commune les mercredi 
15, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre.
La 2cv du Père Noël et de ses lutins sillonnera les quartiers commerçants de Mougins à la rencontre 
des petits… et des grands. Ambiance musicale festive avec des groupes de musique en live et 
distribution de papillotes pour tous !

Rendez-vous mercredi 15 décembre, vendredi 17 décembre et samedi 18 décembre de 10h à 13h et de 
15h à 18 au cœur des quartiers : Saint-Basile, Mougins-le-Haut, Campelières, Principiano, Centre 409, 
Actipark, Vaumarre, Campane, Le val, Tournamy, avenue de la Plaine, Maréchal Juin et Font Roubert.
Dimanche 19 décembre, le Val de Mougins se mettra dans le rythme de Noël avec une animation 
musicale de 10h à 13h.
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17h :

Ça patine a l’Eco’Parc
C’est à l’Eco’Parc que la traditionnelle patinoire attendra les enfants pour des séances de glisse. 
Les 11, 12 & 15 décembre, du 18 au 23 & du 27au 30 décembre. De 11h à 17h. Plus d’infos sur mougins.fr.




