VILLAGE DE NOËL, CRÈCHE
ANIMÉE & SAPIN MANÈGE

SON & LUMIÈRE OPÉRA

place de la liberté

du 16 décembre au 1er janvier

place Victor Hugo

du 23 novembre au 31 décembre

PATINOIRE, MANÈGES
& VILLAGE DE NOËL

PLACE(S) AU CHOEUR
CHANTS DE NOËL
du 3 au 23 décembre

place d’armes
du 3 au 31 décembre

décor féerique
place de l’équerre
du 3 décembre au 31 décembre

PARADES, ANIMATIONS,
VILLAGE DE NOËL
& MANÈGES
saint-jean-du-var, mourillon,
pont-du-las

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
carré du port
le 24 décembre

Ville de Toulon > www.toulon.fr

NOËL À LA PARADE
Des personnages sortis des contes de Noël vont déambuler dans les rues du centre-ville.
Samedi 3 décembre
L’orgue de Noël
À 15 h 30, place de la Liberté
et 17 h 30, place Puget

Dimanche 18 décembre
Tornade
Déambulation à travers la ville
2 passages à 15 h 30 et 17 h 30

Dimanche 4 décembre
Duo de violons sur échasses - Spectacle
À 15 h 30, place d’Armes
et 17 h 30, place de la Liberté

Mardi 20 décembre
La belle et la fête
Déambulation à travers la ville
2 passages à 15 h 30 et 17 h 30

Mercredi 7 décembre
Fifi reviens ! - Spectacle
À 15 h 30, place Victor-Hugo
et 17 h 30, place de la Liberté

Mercredi 21 décembre
Au service de sa majesté Père Noël
Déambulation à travers la ville
2 passages à 15 h 30 et 17 h 30

Samedi 10 décembre
Bulle de bonheur
Déambulation à travers la ville
2 passages à 15 h 30 et 17 h 30

Jeudi 22 décembre
Noël enchanté
Déambulation à travers la ville
2 passages à 15 h 30 et 17 h 30

Dimanche 11 décembre
Les cadeaux de Noël
Déambulation à travers la ville
2 passages à 15 h 30 et 17 h 30

Vendredi 23 décembre
Le gospel de Noël
Déambulation à travers la ville
2 passages à 15 h 30 et 17 h 30

Mercredi 14 décembre
Les lutins zinzins
Déambulation à travers la ville
2 passages à 15 h 30 et 17 h 30

Samedi 24 décembre
Le carrousel enchanté du Père Noël
Déambulation de 14 h 30 à 16 h 30

Samedi 17 décembre
Habits de lumière
Déambulation à travers la ville
2 passages à 15 h 30 et 17 h 30

Dimanche 25 décembre
Féérie, le spectacle
À 16 h, place de la Liberté
et 17 h 30, place d’Armes

CHOEUR EN PLACE(S)
Noël ne serait pas vraiment Noël sans ses
traditionnels chants. Ces airs connus et populaires,
auxquels vont se mêler des grands tubes de la
variété française, seront repris par le Chœur du
Sud. La formation répond présent aux Noëls
Toulonnais depuis 2017. Itinérants, en formation
réduite ou plus importante, les choristes vont
animer 5 soirées toulonnaises.
Place d’Armes
Samedi 3 décembre à 18 h

Place Vincent-Raspail Samedi
17 décembre à 18 h

Place Victor-Hugo
Samedi 10 décembre à 18 h

Place de la Liberté
Mardi 20 décembre à 18 h
Place Victor-Hugo
Vendredi 23 décembre à 18 h
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NOËL, DANS L’ESPÉRANCE
ET LE PARTAGE
Des rues qui scintillent, des enfants aux regards
émerveillés devant des vitrines féériques, des
familles réunies autour d’un sapin décoré, des
odeurs gourmandes d’épices et d’écorces
d’orange, des chants joyeux sur toutes les
lèvres, voilà revenues les fêtes de Noël.
Telle une parenthèse enchantée, ces fêtes sont
attendues par tous, des plus petits aux plus
grands. Cette année a été éprouvante et plus
que jamais, nous avons besoin de ce moment
de trêve, de cet esprit de Noël, de ce temps
consacré à l’enfance, à la famille, au partage
et à la solidarité.
Comme tous les ans, le programme des
festivités de la ville de Toulon ira crescendo
depuis le 23 novembre, date de l’ouverture
du village de Noël, jusqu’au 24 décembre,
journée marquée par l’arrivée sur le Carré du
port de celui que tout le monde attend : le Père
Noël ! Et toutes les animations se poursuivront
jusqu’au 31 décembre pour accompagner les
Toulonnaises et les Toulonnais jusqu’à l’an
neuf.

C’est ainsi dans toute la ville que la magie de
Noël va opérer. Des pentes du Faron au bord
de la mer, rues et places vont se parer d’habits
de lumière pour émerveiller les Toulonnais,
toutes générations confondues. Toutefois,
au regard de la sobriété énergétique qui
s’impose à tous aujourd’hui, les illuminations
de Noël s’éteindront dès lors que les plus petits
seront partis au pays des rêves pour mieux
recommencer à briller dès le lendemain.
Dans l’espoir que ces festivités de fin d’année
vous apportent joie et sérénité, je vous
souhaite à toutes et à tous de très joyeuses
fêtes de Noël. J’espère qu’elles seront, pour
chacune et chacun d’entre vous, synonyme
d’espoir, de partage, de solidarité et de paix.
et tous ainsi qu’à l’ensemble de vos proches !

Hubert FALCO
Maire de Toulon
Ancien Ministre

De nombreuses animations rythmeront cette
période de l’Avent... Les villages de Noël sur
la place de la Liberté et la place d’Armes,
les villages de quartiers, le son et lumière
projeté sur la façade de l’opéra, les manèges,
la patinoire, la crèche animée, les chalets
santonniers place Puget et les parades animées.
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NIMATIONS DE NOËL
LIEUX & HORAIRES
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Décor féerique
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Chalets santonniers &
animations & parades
office de
musicales

DÉCOR FÉERIQUE
Place de l’Équerre

Av. de la République

MAIRIE

Du 23 novembre
au 31 décembre
Du lundi au jeudi :
de 10 h 30 à 20 h 30
Le vendredi :
de 10 h 30 à 22 h
Le samedi :
de 10 h 30 à 22 h 30
Le dimanche :
de 10 h 30 à 20 h
Du 3 au 31 décembre
Sans horaire d’ouverture

Dutourisme
3 au 31 décembre
Du lundi au dimanche :
de 10 h 30 à 19 h 30

GRANDE ROUE
Place Monsenergue

Village de Noël avec
patinoire & manèges
Du 3 au 31 décembre
Du lundi au samedi :
de 10 h 30 à 20 h 30
Le dimanche :
de 10 h 30 à 20 h

LYCÉE
ANNE-SOPHIE
PIC
église
Saint-Louis

Rue Robert Guillemard

rès
Jau

5

R

Place d’Armes

Du 23 novembre
au 31 décembre
Du lundi au jeudi :
de 10 h 30 à 20 h 30
Le vendredi :
de 10 h 30 à 22 h
Le samedi :
de 10 h 30 à 22 h 30
Le dimanche :
de 10 h 30 à 20 h

COLLÈGE PEIRESC

r
lge
Rue d’A

VILLAGE DE NOËL
& LE CHALET
DU PÈRE NOËL

Village de Noël avec
le chalet du Père Noël
& 1 sapin manège & luge
& crèche animée
& parades & animations
musicales
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Son et lumière sur
la façade de l’Opéra
& sapin de Noël géant
& parades & animations
musicales
Du 16 au 31 décembre
Du lundi au dimanche :
de 18 h à 21 h
(tous les 1/4 d’heure)
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/ villages de Noël /

DEUX VILLAGES ET DES CHALETS DANS LA VILLE
Chaque année, la magie de Noël s’invite à
Toulon. La place de la Liberté se transforme
en un véritable lieu enchanté. Avec sa
crèche animée, ses manèges, son parcours
scénographique de près de 800m², elle
devient un pays enchanté, véritable bulle
de féérie. Cette terre promise accueille
aussi le village de Noël et ses 40 chalets
qui permettent à ses visiteurs de dénicher
des petites pépites tout en se restaurant.
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
ambiance. La place Puget et ses 5 chalets
santonniers feront écho à la crèche animée
et à ses racines provençales. Entre tradition
et modernité, Noël prendra tout son sens.

PARKINGS MALINS
Le dispositif « parkings malins » permet
de bénéficier de tarifs aménagés :
• Liberté : 2 h gratuites le samedi de
8 h à minuit
• Place d’Armes, Facultés et Delaune :
2 h gratuites le samedi de 8 h à 20 h
• Porte d’Italie : gratuit le dimanche
matin de 7 h à 13 h
• Peiresc et Lafayette : 1 h gratuite le
mercredi de 7 h à 12 h
Les parcs de stationnement Liberté,
Armes, Facultés et Italie seront gratuits
de 9 heures à 20 heures les dimanches 11
et 18 décembre et celui de Delaune (Pontdu-Las), les mercredis 14 et 21 décembre.
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LE CENTRE-VILLE, DESTINATION CADEAUX
Avec ses plus de 300 commerces, le
centre-ville saura à coup sûr apporter
des réponses aux Toulonnais et aux
Varois dans leur quête d’idées cadeaux
et pour l’organisation de ces fêtes de fin
d’année. La diversité et la richesse des
boutiques devraient satisfaire tous les
goûts : arty et trendy dans la rue PierreSémard, gourmands et gourmets dans
les Halles, familiaux dans la rue d’Alger
et ses artères adjacentes.
Pour l’occasion, la Rue des Arts, les
Halles, les Vitrines de Toulon où le
Centre Mayol seront parés aux couleurs
de Noël et ont prévu un programme
d’animations original pour rendre ses
fêtes encore plus joyeuses et festives.
Et pour ceux qui seront en manque
d’inspiration, ils pourront toujours offrir
des bons CadoCity, valables dans plus
de 250 boutiques en centre-ville et dans
les quartiers. Ils sont en vente au bureau
des Vitrines de Toulon (6, place amiral
Sénes – 04 94 89 03 92). À noter que les
boutiques seront ouvertes les dimanches
11 et 18 décembre toute la journée.

/ illuminations /

DES ILLUMINATIONS RESPONSABLES
POUR RÉCHAUFFER LES COEURS
D’ART ET DE LUMIÈRES
Autre bâtiment, autres illuminations…
l’Opéra de Toulon. À partir du 16
décembre, c’est vers sa façade que se
tourneront tous les yeux. Son fronton,
ses majestueuses colonnades et ses
arches seront le théâtre d’un conte
allégorique sur la féérie de Noël.

LES QUARTIERS FÊTENT NOËL
Allumées tout au long du mois de décembre,
les lumières sont là pour braver le froid et la nuit
dans l’attente du solstice d’hiver. Quelles que
soient les traditions, la lumière brille toujours à
Noël. Si les bougies tiennent toujours une place
spéciale, la guirlande lumineuse a su s’imposer
au fil des années.
Toulon sera, donc, tout aussi étincelante que les
autres années. 1 400 motifs ont été accrochés
dans les arbres, sur les mâts des candélabres
ou déposés dans les jardins et ronds-points.
Pas un seul quartier ni un seul jardin n’ont été
oubliés. Pour découvrir les nouveautés, il suffit
de flâner le nez au vent de rues en boulevards
à la découverte de nouveaux ciels ou rideaux
lumineux.
Pour ce Noël, la Ville a privilégié un équilibre
raisonnable et raisonné entre illuminations
et économies d’énergie. L’ensemble des
décorations sera éteint à minuit, à l’exception des
24, 25 et 31 décembre. Cette mesure couplée au
passage complet en LEDs permettra de réduire
de moitié la facture énergétique pour un Noël
joyeux et vertueux.

Du nord au sud, de l’est à l’ouest, aucun
quartier ne sera oublié pour ces fêtes
de fin d’année. Tous seront décorés et
illuminés pour apporter de cette magie
de Noël aux plus près des habitants.
Ce sera encore plus vrai pour SaintJean du Var, le Mourillon et le Pont-duLas qui seront gagnés par la magie du
centre-ville. Manèges, chalets, parades
et autres animations vont rythmer leur
vie durant les vacances scolaires, du 17
au 31 décembre.
Place Mermoz (Saint-Jean du Var) :
manège, tous les jours de 10 h 30 à 19 h
& déambulations le 20 décembre à
10 h 30 et 22 décembre à 15 h 30
Place Martin-Bidouré (Pont-du-Las) :
manège, tous les jours de 10 h 30 à 19 h
& déambulations les 21 et 23 décembre
à 10 h 30
Place Émile-Claude (Mourillon) :
manège, tous les jours de 10 h 30 à 19 h
& déambulations les 17, 22, 23, 24 30 et
31 décembre, en fin de matinée et début
de soirée & passage du Père Noël le 23
décembre à 17 h 30.

// NOËL 2022
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PAR LA MER, IL ARRIVERA !

À Toulon, tout est différent… même l’arrivée du
Père Noël. S’il a pour habitude de se déplacer
à bord de son traditionnel traineau tiré par
ses fidèles rennes, dans la capitale du Var,
le bonhomme en rouge déroge à sa sacrosainte règle en arrivant par la mer. Son bateau,
spécialement affrété pour l’occasion, s’amarre
tous les 24 décembre au Carré du Port. Et ce
n’est pas peu dire qu’il est très attendu, par
petits et grands qui n’ont qu’une seule hâte :
découvrir les cadeaux déposés à leur attention.
Pour cela, il leur faudra patienter au moins
jusqu’au douzième coup de minuit.

Pour rendre cette attente moins longue et
plus joyeuse, il parcourra les rues de la ville,
accompagné par une parade chatoyante et
chantante. Ses lutins facétieux distribueront
bonbons et autres gourmandises. Puis, il
s’installera dans son chalet du Village de Noël
pour noter les commandes de dernière minute,
avant de repartir vers d’autres cieux, poursuivre
sa tournée.
À partir de 14 h 30 - Carré du Port

/ nouvel an /

DÉMARRER L’ANNÉE PAR UN BAIN
Donner à 2023 une saveur particulière.
Pour cette première matinée de l’an neuf,
la Ville de Toulon propose à ses habitants
une grande bouffée d’iode en organisant un
grand bain sur les plages du Mourillon. Le
grand plongeon est prévu pour 11 heures,
mais sera précédé, dès 10 heures, par un
échauffement collectif sur le sable de l’Anse
des Pins et sera suivi par une boisson chaude,
réconfortante et revigorante. Le bain du
nouvel an, ou comment mettre du sel dans
ce premier jour de 2023.
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À partir de 10 heures
Anse des pins – plages du Mourillon
Accès libre, inscriptions sur place
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/ arrivée du père Noël /

