


Madame, Monsieur,
Chères Lavandouraines, Chers Lavandourains,

Quel plaisir de vous adresser ces quelques 
mots en préambule du programme des 
festivités de fin d’année, après deux 
ans d’interruption en raison de la crise 
sanitaire.

Quel bonheur de vous inviter à nous retrouver 
lors des traditionnels rendez-vous de Noël, où 
toute la chaleur de notre village s’exprime. Envers 
nos enfants, lors de l’arrivée du Père Noël et des 
nombreuses animations proposées dans le village 
qui leur sera dédié. Envers nos aînés, à l’occasion 
du repas de Noël, de la remise des colis gourmands 
ou de la veillée provençale.

Quelle joie aussi de vous donner rendez-vous, 
d’ores et déjà, lundi 9 janvier prochain pour vous 
présenter mes meilleurs vœux. «  En vrai  ». En 
échange de sourires et de bons souhaits. Plutôt 
que derrière un écran d’ordinateur …

La dure période que nous avons traversée, nous 
amène plus que jamais à apprécier les choses 
simples. À savourer pleinement les moments de 
convivialité et de partage. 
Et c’est pour ne rien gâcher à la Fête, que malgré la 
crise énergétique que nous traversons, nous avons 
trouvé des solutions pour poursuivre nos efforts 
de sobriété tout en maintenant la féérie de Noël. 
Toutes les illuminations ont en effet été installées, 
et les ampoules des mâts qui les supportent, 
éteintes. 

Pour que la magie de Noël brille dans le cœur des 
petits et des grands.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Gil Bernardi
Maire du Lavandou
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SOIRÉE THÉÂTRE SOIRÉE THÉÂTRE 
Jeudi  1er décembre | Espace culturel  | 20h30 | Réservations : 04 94 00 41 71

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËLLANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL 
Vendredi 2 décembre à 17h30 | Parvis de l’Hôtel de Ville. 

Venez lancer les illuminations de la Ville autour d’un vin chaud 
et d’un chocolat chaud.

VIDE-GRENIERS au profit du Téléthon VIDE-GRENIERS au profit du Téléthon 
Samedi 3 décembre Front de Mer  | 8h - 17h | Inscriptions : 04 94 00 41 71

FÊTE FORAINEFÊTE FORAINE 
Ouverture samedi 10 décembre  | Parking du port 

Fermeture le 8 janvier 2023

REPAS DE NOËL DES AÎNÉSREPAS DE NOËL DES AÎNÉS 
Dimanche 11 décembre  |  COSEC

VEILLÉE PROVENÇALEVEILLÉE PROVENÇALE 
Le conteur Rémy Salomon et trois musiciens 
vous feront vivre les histoires de la Provence. 

Jeudi 15 décembre | Restaurant La Dérive | 18h 
Réservation conseillée : 04 94 00 41 71 (gratuit)

OUVERTURE DU VILLAGE DE NOËL OUVERTURE DU VILLAGE DE NOËL 
pour les enfantspour les enfants 

Créé pour les fêtes de fin d’année, le village de Noël sera inauguré 
vendredi 16 décembre à 17h sur le front de mer du Lavandou autour d’un goûter de 

Noël. Dans ce décor original, les enfants et 
les adolescents profiteront de nombreuses animations gratuites du 17 au 31 dé-

cembre (voir détail du programme page 6 et 7) et 
s’amuseront en famille avec les jeux en bois traditionnels. 

Ouverture du village de Noël : vendredi 16 décembre à 17h 
Puis du 17 décembre au 1er janvier, de 14h – 18h.

VENDREDI CULTURELVENDREDI CULTUREL 
« Tu tires ou tu pointes ? Histoire de la pétanque » par Gérard Scarsi, Ciotaden et 

historien de la pétanque. 
Vendredi 16 décembre  | 19h30  | Espace culturel.

LOTO DE NOËLLOTO DE NOËL 
Dans une dizaine d’établissements du Lavandou, l’association des commerçants, 

avec le soutien de la Ville et de l’Office de tourisme, organise un grand loto de Noël. 
Samedi 17 décembre  | 18h

VIN CHAUD ET MESSE DE NOËL VIN CHAUD ET MESSE DE NOËL à SAINT-CLAIRà SAINT-CLAIR 
Comme le veut la tradition, une messe de Noël sera célébrée 
dans la petite chapelle de Saint-Clair et suivie d’un vin chaud. 

Lundi 19 décembre  |  18h

PARADE FÉÉRIQUE PARADE FÉÉRIQUE 
dans les rues commerçantes dans les rues commerçantes 

Échassiers, ours polaire… le monde féérique de la Task Compagnie tout droit venu 
de la magie de Noël déambulera dans les rues commerçantes du Lavandou. 

Vendredi 23 décembre  | 15h | Départ du COSEC 

" RÊVE D’UN SONGE "  " RÊVE D’UN SONGE "  
dans les rues commerçantesdans les rues commerçantes 

Déambulation poétique de la Compagnie Ratafia 
Samedi 24 décembre  |  De 14h30 à 15h30

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
Dans une ambiance festive, le Père Noël, 
entouré de la parade « Rêve d’un songe » 
fera son arrivée dans le village de Noël. 

Samedi 24 décembre |  Front de mer | 16h  -  Grand goûter de Noël | 16h30

FEU D’ARTIFICE ET VIN CHAUD FEU D’ARTIFICE ET VIN CHAUD 
Pour ce dernier jour de l’année, la Ville du Lavandou vous invite 

à partager un vin chaud sur le parvis de l’Hôtel de ville avant d’admirer 
le feu d’artifice du Réveillon du jour de l’an. 

Samedi 31 décembre  | 18h30

EXPOSITION EXPOSITION 
" Les 5 ans de la Villa Théo " " Les 5 ans de la Villa Théo " 

Ouverte au public en centre d’art en novembre 2017, la Villa Théo a investi 
l’ancienne maison-atelier du peintre Van Rysselberghe (1862-1926) à Saint-Clair et 

propose depuis cinq ans des expositions classiques et contemporaines. 
Pour fêter cette date anniversaire, les œuvres acquises par la Ville 

et les généreuses donations sont présentées jusqu’au 7 janvier 2023.  
Villa Théo, 265 av. Van Rysselberghe 

Ouvert du mardi au samedi, 10 h – 12 h / 14 h – 17h. Entrée libre

SOIRÉE THÉÂTRE SOIRÉE THÉÂTRE 
Jeudi  5 janvier | Espace culturel  | 19h30 | Réservations : 04 94 00 41 71

VIDE-GRENIERS VIDE-GRENIERS 
Samedi 7 janvier | Front de mer | de 8h à 17h | Inscriptions : 04 94 00 41 71

PRÉSENTATION DES VŒUX DU MAIRE PRÉSENTATION DES VŒUX DU MAIRE 
et de l’équipe municipale  et de l’équipe municipale  

Lundi 9 janvier | 19h  | Espace culturel 54



Vendredi 16 décembre Vendredi 16 décembre 
17h  | Front de mer du Lavandou  
Inauguration du village de Noël autour d’un grand 
goûter pour les enfants.

Samedi 17 décembreSamedi 17 décembre 
+ La fanfare de Noël | 14h | 15h30 | 16h45 
+ Déambulation des mascottes | à partir de 14h30 
+ Atelier créatif sur le thème de Noël  | 14h30 à 17h 
+ Jeux en bois traditionnels | de 15h à 18h

Dimanche 18 décembreDimanche 18 décembre 
+ Spectacle « Le clown Zebulon » : Magie, jonglerie, 
ballons sculptés qui feront rêver les petits (à partir de 2 
ans) et les grands | 15h - Durée : 50 min. 
+ La ferme de Pinocchio : à la découverte des ani-
maux dans un espace ludique et pédagogique. 
+ Jeux en bois traditionnels | 15h à 18h

Lundi 19 décembreLundi 19 décembre 
+ Atelier culinaire | 15h 
+ La ferme de Pinocchio : à la découverte des 
animaux dans un espace ludique et pédagogique.  
+ Jeux en bois traditionnels | 15h à 18h

Samedi 24 décembreSamedi 24 décembre 
+ « Les petits chevaux »   | À partir de 14h30 
Décorés sur le thème de Noël, les petits chevaux 
permettent aux enfants de déambuler le long de la 
promenade.  
+ Atelier maquillage | De 14h30 à 17h 
+ Sculpture sur ballons | À partir de 15h 
+ Arrivée du Père Noël avec la parade 
 « Rêve d’un songe » | 16h 
+ Grand goûter de Noël |16h30

Lundi 26 décembreLundi 26 décembre 
+ « Les petits chevaux »   | À partir de 14h30 
Décorés sur le thème de Noël, les petits chevaux 
permettent aux enfants de déambuler le long de la 
promenade.  
+ Spectacle « Arlequin le magicien » | 15h 
+ La ferme de Pinocchio : à la découverte des 
animaux dans un espace ludique et pédagogique.  
+ Jeux en bois traditionnels | 15h à 18h

Mardi 27 décembreMardi 27 décembre 
+ Atelier de construction « Kapla » | 15h 
+ La ferme de Pinocchio : à la découverte des 
animaux dans un espace ludique et pédagogique.  
+ Jeux en bois traditionnels | 15h à 18h

Mercredi 28 décembreMercredi 28 décembre 
+ « Les petits chevaux »   | À partir de 14h30 
Décorés sur le thème de Noël, les petits chevaux 
permettent aux enfants de déambuler le long de la 
promenade. 

+ Laser Game  | À partir de 15h 
Dans une grande arène gonflable, vous évoluerez à 
travers un labyrinthe futuriste aux allures de station 
spatiale. Deux équipes de cinq personnes peuvent 
s’affronter.  
+ La ferme de Pinocchio : à la découverte des 
animaux dans un espace ludique et pédagogique.  
+ Jeux en bois traditionnels | 15h à 18h

Jeudi 29 novembreJeudi 29 novembre 
+ Mur cible avec des pistolets à balles en mousse   
| À partir de 15h 
+ Bornes arcade  | À partir de 15h 
+ Initiation au drone  | À partir de 15h 
+ Jeux en bois traditionnels | 15h à 18h

Vendredi 30 décembreVendredi 30 décembre 
+ « Les petits chevaux »   | À partir de 14h30 
Décorés sur le thème de Noël, les petits chevaux 
permettent aux enfants de déambuler le long de la 
promenade.  
+ Spectacle « Philip’ Magicien »  | 15h 
Tour de magie, interaction avec les enfants…  
+ Jeux en bois traditionnels | 15h à 18h

Samedi 31 décembre Samedi 31 décembre 
+ Atelier maquillage  | de 14h30 à 17h  
+ Jeux en bois traditionnels  | de 15h à 18h

Mardi 20 décembreMardi 20 décembre 
+ Spectacle « Le roman de renard ». Une recette 
créative composée d’art de la parole, de musique, 
de chant, de danse, de clown et d’humour proposée 
par la compagnie RenArt | 15h. 
+ La ferme de Pinocchio : à la découverte des 
animaux dans un espace ludique et pédagogique.  
+ Jeux en bois traditionnels | 15h à 18h

Mercredi 21 + jeudi 22 décembreMercredi 21 + jeudi 22 décembre 
+ « Pedalo car »  | À partir de 15h 
Cette animation novatrice et écologique consiste à 
faire pédaler les participants pour faire avancer les 
véhicules sur un circuit. 
+ Réalité virtuelle | À partir de 15h 
 Immergés dans un environnement de montagne, 
parcourez les pistes, les tracés de free ride et parti-
cipez aux compétitions de free style en snowboard 
grâce aux équipements de réalité virtuelle. 
+ La ferme de Pinocchio : à la découverte des 
animaux dans un espace ludique et pédagogique.  
+ Jeux en bois traditionnels  | de 15h à 18h

Vendredi 23 décembreVendredi 23 décembre 
+ Atelier photobooth  | À partir de 15h 
+ Atelier créatif  | À partir de 15h 
+ La ferme de Pinocchio : à la découverte des 
animaux dans un espace ludique et pédagogique.  
+ Jeux en bois traditionnels  | de 15h à 18h
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Programme d’animations de fin d’année 2022 Programme d’animations de fin d’année 2022 
Ville du Lavandou 

www.le-lavandou.frwww.le-lavandou.fr
04 94 05 15 7004 94 05 15 70

Office de tourisme : 04 94 00 40 50Office de tourisme : 04 94 00 40 50


