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Atelier olfactif 
Par le Musée International 
de la Parfumerie  

Découvrez en famille 
les matières odorantes 
utilisées en parfumerie. Jeux 
olfactifs pour apprendre et 
comprendre les secrets du 
monde des parfums.
Un atelier ludique et familial 
accessible à tous. 

Création de 
décorations 
de Noël et 
Bibliothèque
en plein air 
Par les Bibliothèques 
et Médiathèques de 
Grasse

Le service Bibliothèque et Médiathèques de 
Grasse vous invite à rêver en plongeant dans une 
belle sélection de livres et à créer à l’occasion 
de ses ateliers où fil, papier et bouts de ficelle 
prendront forme pour venir embellir votre maison 
pour les fêtes!!

La Lettre au Père Noël 
Par le service Jeunesse
de la CAPG

Atelier écriture, les enfants 
sont invités à écrire une 
lettre au Père-Noël.
Stand de maquillage et 
décorations de Noël.

Décorations de 
Noël 
Grâce à ces ateliers, les familles pourront 
réaliser leurs décorations de Noël avec le 
soutien des animateurs du Pays de Grasse. 

TOUTE LA JOURNÉE DANS LES RUES DU VILLAGE
Le Père Hiver par Gilles Charles

Depuis la première « Fête de l’Avent », Gilles Charles revêt le traditionnel 
costume du Père hiver. Jusqu’à la tombée de la nuit, c’est en magicien des rues 
qu’il arpente le village. Il est le conteur préféré des enfants du Haut-Pays qui 
sont heureux de le retrouver pour écouter ses histoires merveilleuses. Elles leur 
permettent d’entrer dans la période la plus froide mais aussi la plus magique 
de l’année : l’Hiver.

À 16h30 - Salle du Conseil : le Père Hiver clôturera la manifestation par un 
conte.

Lo Cepon

L’association « Lo Cepon » fait vivre la culture 
occitane à travers la musique et le théâtre toute 
l’après-midi et à 15h30, ils accompagneront la 
farandole des enfants sur le sentier magique du 
calendrier de l’Avent. 

CONTE - 11h00

« Manteau d’histoires » Conte de 
Sandrine MARNEUX Compagnie La 
Hulotte (45 mn)

Des contes traditionnels et contemporains enfouis 
sous la neige ou accrochés au givre des arbres... 
à découvrir sous le sapin. Au fil des comptines et 
des histoires, un sapin 
nu se pare d’objets 
colorés et scintillants. 
On découvre ainsi 
que les décorations 
de Noël ont chacune 
leur histoire… 
Puis, la neige tombe 
sur le sapin habillé. 
C’est sûrement grâce à 
Dame Holle. La magie 
de Noël opère !

Lieu : Salle du Conseil

ANIMATIONS MUSICALES DANS 
LES RUES DU VILLAGE
À partir de 14h00

BALADE À DOS D’ÂNES - 10h30/15h30
Au cœur du village de Saint-Auban, les ânes de 
Provence de l’association Saint Aub’Ânes vous 
attendent pour un petit tour à dos d’ânes.

ATELIERS CRÉATIFS DANS LA SALLE JEAN BRANDY
De 10h30 à 15h30

L’Espace de Vie Sociale Itinérant de 
l’Association Harpèges, lieu d’animation 
de la vie sociale sur le Moyen et Haut 
pays grassois, proposera pour les petits et 
grands, un atelier de création de décoration 
aux couleurs de Noël avec sa forêt de 
sapins en origami.

« Création de sapins en origami »

Déambulation des enfants dans les rues du 
village à la recherche des 24 fenêtres du 
calendrier géant. Les enfants tirés* au sort 
recevront un cadeau doté par le SMGA.

Calendrier de l’Avent en musique 
À 15h30MARCHÉ DE L’AVENT

À l’occasion de la « Fête de l’Avent », nous 
proposerons un marché d’art, d’artisanat 
et de produits locaux qui permettra à 
chacun de préparer ses cadeaux de Noël 
authentiques et originaux !!!
 

*Sur inscription 



INFORMATIONS : 06.99.49.97.04
WWW.PAYSDEGRASSE.FR

PROGRAMME DÉTAILLÉ
DE 10H00 À 18H30

10h00 : Ouverture du Marché de l’Avent
10h30 : Début des ateliers créatifs 
11h00 : Conte « Manteau d’histoires » Sandrine Marneux Compagnie La         
Hulotte  (45 mn)
12h00 : Apéritif d’honneur offert par la mairie de Saint-Auban
14h00 : Animation musicale dans les rues - La banda Lo Cepon
15h30 : Fin des ateliers créatifs
15h30 : Ouverture des 24 fenêtres du Calendrier de l’Avent accompagnée 
par La banda Lo Cepon
16h30 : Conte du Père Hiver
17h30 : Moment de partage, vin et chocolat chauds
18h30 : Fin du Marché de l’Avent

Tout au long de la journée : Des balades à dos d’ânes, des ateliers créatifs 
sans oublier les contes du Père Hiver dans les rues du village.

Entrée libre - Restauration sur place - Parking

Nous vous attendons nombreuses et nombreux, petits et grands !


