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Toulon se transforme en pays du Père Noël
Pour ce Noël 2022, Toulon propose à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes,
découvrir le pays du Père Noël. Car, c’est bien en ce lieu enchanté que la ville va se
transformer pendant plus d’un mois.
Si la place de la Liberté restera le cœur de la fête, plusieurs animations et une vingtaine
de chalets migreront de place en place et dans les quartiers, pour être au plus au plus
proche des Toulonnais. Le Village de Noël et 40 maisonnettes de bois, son allée
gourmande, sa forêt magique, sa crèche animée, son traditionnel sapin-manège dont les
boules peuvent faire virevolter les enfants et sa piste de luge feront de ce lieu
emblématique la capitale du pays du Père Noël.

2022

Cette année, il aura un petit frère de 15 maisonnettes de bois sur une place d’Armes
métamorphosée pour l’occasion en village de montagne aux faux airs de fête foraine.
Patinoire, mini-huit et manèges feront le bonheur des petits et des grands, friands de
sensations fortes… Autre place… autre nouveauté… autre ambiance… La place Puget et
ses 5 chalets santonniers feront écho à la crèche animée et à ses racines provençales.
Quant à l’opéra, sa façade servira de toile à un son et lumière allégorique sur les valeurs
de Noël.
Côté illuminations, plus d’un millier de sujets, des sapins lumineux en 3D et des
projecteurs à changement de couleurs ornent les ronds-points, parcs et jardins. Plus de
100km de guirlandes sont déployés dans toute la ville et 320 étoiles lumineuses sont
posées dans les arbres des Cours Lafayette et Lendrin pour réchauffer les cœurs tout en
s’adaptant à une certaine sobriété énergétique.
Le programme des festivités de ce Noël 2022 a été élaboré dans le souci d’apporter du
rêve et de la magie à tous. Il sera présenté par :
•
Christophe MORENO, adjoint au maire en charge des Fêtes et Cérémonies
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