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EDITO

Un éclat particulier s’installe pendant un mois dans les rues 
et les places du centre ville. Pour que la fin de l’année « s’illumine » 

avec « NOËL EN LUM’HYERES ».

Tout en promenant, on peut faire ses achats sur le marché de Noël, 
faire s’amuser les enfants sur le chemin de glace, ou se restaurer 

dans une ambiance festive et chaleureuse.

Dès le 7 décembre à 17h30, les lumières brilleront de mille feux dans les 
rues de la ville, et donneront le départ des festivités sur toute la commune. 

De nombreuses animations y prendront place : parades, formations musicales, 
char du Père Noël qui visitera les enfants des fractions et des quartiers, les festivités 

organisées par les associations, les COF et CIL, la retraite aux flambeaux, le feu d’artifice, la 
Pastorale Maurel, le Gros Soupa, l’arrivée du Père Noël le 24 décembre, et enfin, l’arrivée des 

Rois Mages le 31… petits et grands vivront la magie, le rêve… et un vrai Noël !

Sur la place de la République, la fête foraine, les jeux, le chalet du Père Noël 
au milieu des sapins... pour le plus grand bonheur des enfants !

Sur la place Clemenceau, organisé par « les Vitrines d’Hyères », le marché de Noël, 
avec plus de 30 chalets installés autour d’un chemin de glace, 

dans un décor féérique et lumineux...
Du 7 décembre au 5 janvier, vous viendrez encore très nombreux pour humer 
ce parfum de fête et de gaieté, pour revivre les Noëls de votre enfance et les 

partager avec votre famille, pour profiter pleinement 
de ces moments de liesse et de magie.

À tous donc, je vous souhaite un très joyeux Noël, et bien sûr...
« EN LUM’HYERES »!

Le Maire de la ville d’Hyères-les-Palmiers

L’Adjoint délégué à la Culture, au Patrimoine et à l’Animation



du 7 décembre 2013 au 5 janvier 2014
Place Clemenceau 

MARCHE DE NOEL 
/// 10h/19h30, samedi jusqu’à 21h. 

CHEMIN DE GLACE 
Adultes et enfants, venez chausser vos patins pour vous promener sur un 
chemin de glace orné de sapins enneigés, un véritable paysage de Noël !
/// 10h/19h30, samedi jusqu’à 21h. Tarif : 3€

DECOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE 
Les 7, 8, 14, 15, et du 21 au 24, du 26 au 31 décembre et du 2 au 5 janvier 
/// 10h à 12h et 14h à 18h. (enfants de 4 à 12 ans)
Sous un dôme  géant, ils  pourront participer à diverses activités du cirque durée 1 heure (10 enfants 
maximum). Animation gratuite. Pour l’inscription « kiosque du commerce place Clemenceau ».

Place République, Clemenceau et dans les rues piétonnes 
ANIMATIONS MUSICALES  

• Samedi 7 décembre : QUARTET DE LA STADTKAPELLE DE ROTTWEIL 
• Dimanche 8 décembre : MARDI GRAS et le QUARTET DE LA STADTKAPELLE DE ROTTWEIL 
• Lundi 9 décembre : QUARTET DE LA STADTKAPELLE DE ROTTWEIL 
• Jeudi 12 au 15 décembre : CHORALE HYÈRES « CANTAR IN CORO »
• Samedi 14 décembre : CHRISTMAS BAND 
• Samedi 21décembre : CHRISTMAS BAND 
• Jeudi 26 décembre : LUTINCLOWNS 
• Dimanche 22 décembre : JOYFULLY GOSPEL 
• Lundi 23 décembre : MARDI GRAS  
• Samedi 28 décembre : Les LUNTINCLOWNS 
• Dimanche 29 décembre : JOYFULLY GOSPEL 
• Jeudi 2 janvier : VIRACOCHA 
• Vendredi 3 janvier : LES BONHOMMES DE NEIGE 
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CHORALES 

Place République
Vendredi 13 décembre - 17h30 : ASPTT Les Voix Liées

Mercredi 18 décembre - 16h : Brise Marine
Vendredi 20 décembre - 17h : Choeur Les Magnanarelles

Samedi 21 décembre -17h : Pass Senior



du 7 décembre 2013 au 5 janvier 2014
Place république 
Place plus particulièrement dédiée aux enfants avec la Fête Foraine de Noël (manège, autos-
tamponneuses). 
Les enfants pourront faire des tours de manège tous les jours à partir du 7 décembre de 10h à 12h 
et de 16h à 19h30 et pendant les vacances scolaires de 10h à 19h30, le samedi jusqu’à 21h. Tarif 
2,50 € (10 € pour 6 tours.) 

CHALET DU PERE NOEL 
Du 7 décembre au 5 janvier (mercredi, samedi, dimanche et tous les jours des vacances) 
/// de 10h à 12h et de 14h à 19h30 et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 21h.

Un décor féérique où votre enfant sera ravi de se faire photographier 

ATELIERS POUR ENFANTS 
CHALET DES ENFANTS 
Place République 
Les 7,8, 14,15, du 21 aux 24, du 26 au 31 décembre et du 2 au 
5 janvier 
/// de 10h à 12h et de 15h à 19h. (enfants de 4 à 12 ans)

Après avoir validé leur inscription un groupe de 10  enfants pourra 
participer pendant ½ heure à un atelier ludique et créatif « le Noël de Mona » (cuisine créative, 
maquillage, ateliers coiffure).Pour l’atelier cuisine les enfants partiront avec leur toque de chef. 
L’atelier coiffure aura lieu le 24 et le 31 décembre. 
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INAUGURATION NOEL EN LUM’HYERES

SAMEDI 7 DECEMBRE 
/// 16h
PARADES : LA MAGIE DE NOEL 
et LES MUSICIENS DE LA NUIT POLAIRE
départ Forum du Casino
(Mickey, Minnie et leurs amis, Pluto, Tic et Tac ont revêtu leurs 
plus beaux habits de Noël pour une parade de Noël enchantée). 
Les musiciens de la Nuit Polaire : Tout de blanc vêtus, de 
voiles enveloppés, allant d’un pas retenu au son de leurs 
mélodies, les mages de la nuit polaire s’entourent de lumière. 

/// 17h30
Lancement des illuminations de Noël Place 
Portalet et inauguration des différents sites par 
Monsieur le Maire : Place Clemenceau, Place 
de la République.

Avec :
LA PARADE LES FEES DE LUMIERES : Ces 

immenses fées 
s’illuminent de 
milles lucioles.. 

et LA MAGIE DE NOEL  



7

    La 
Tournée 
du

Père Noël
La Bayorre Parking de l’école  /// 16 décembre à 16h30
L’Ayguade Parking de l’école  /// 17 décembre à 16h30

Le Port devant l’école  /// 19 décembre à 16h30
La Capte devant l’école /// 19 décembre à 17h30

Les Borrels   /// 20 décembre à 16h30
Sauvebonne   /// 20 décembre à 17h30

Au Bon Puits   /// 21 décembre à 16h30
A la Gare    /// 21 décembre à 17h30

Parking 
gratuit 
au Forum 
du Casino 

du 14 
décembre 

au 5 janvier 
8h – 22 h

organisé par le Groupe d’Animation de la Gare



8

CONCOURS DE DESSIN (de 4 à 10 ans)

Organisé par la Ville d’Hyères et les Vitrines de Hyères 

Dans le Chalet des enfants situé Place République, se déroulera un grand concours de dessin sur le 
thème « le Père Noël de tes rêves ».
Participation  libre : « dessine le Père Noël dont tu rêves, qu’il soit classique, branché ou rigolo, ce 
sera ton Papa Noël. » Une urne sera placée dans le Chalet du Père Noël et du 26 au 31 décembre et 
du 2 au 4 janvier tu pourras venir faire ton dessin dans le Chalet de 14 h à 17 h 
Remise des récompenses : samedi 4 janvier à partir de 15 h.

SAMEDI 7 DECEMBRE 
Place Clemenceau 

HYERES RETRO 
PASSION 
Voitures anciennes : circulez dans la ville 
avec un de ces véhicules. Animation 
payante au profit du Téléthon.

SAMEDI 14 DECEMBRE 
Place Clemenceau 

TOYS RUN DE HYERES 
Adultes et enfants venez faire un tour de HARLEY 
contre un jouet neuf. Tous les jouets seront reversés à 
une association pour le sourire à un enfant dans la peine 
ou dans le besoin. 



MERCREDI 4 DÉCEMBRE 

« CASSE-NOISETTE »
à partir de 4 ans – durée : 50 minutes entrée : 2€
Renseignements, réservations : Service Culture et Patrimoine, Park-Hôtel, avenue de Belgique 
(téléphone 04 94 00 82 41 ou culture.patrimoine@mairie-hyeres.com).

VENDREDI 6 DÉCEMBRE  

THEATRE FAMILIAL /// 20h30
« OWA, QUAND LE CIEL S’OUVRE... »
proposé par la compagnie de l’Echo tout public – durée : 1h
Renseignements, réservations : 04 94 35 48 77, par mail : cieecho@yahoo.fr, par internet :  
www.compagniedelecho.fr ou directement dans nos bureaux au 2e étage du Théâtre Denis.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 

SOIREE CULTURES DU COEUR /// 20h30 
« TWIN APPLE »
Concert de solidarité organisé par Tandem en partenariat avec Cultures du cœur
1 JOUET = 1 ENTREE
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DIMANCHE 15 DECEMBRE 
Espace 3000

GRAND CONCERT DE NOEL
 /// 16h
L’Orchestre Symphonique Hyérois, 
direction André CICOLETTA, interprètera :
1re partie : Les Valses de Vienne 
2e partie : chants de Noël avec chœurs et solistes 
Carine LIBESSART et Stéphane CICOLETTA
Répertoire renouvelé  
Tarif unique de 17 euros (placement libre)
Réservations : Office du Tourisme 04.94.01.84.50
Renseignements : 04.94.00.79.90 HB

   Théâtre Denis

SPECTACLE JEUNE PUBLIC VIVEMENT MERCREDI
Spectacle de marionnettes à fils /// 15h30

eur
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JEUDI 19 DECEMBRE 

LE GROS SOUPER /// 19h
Forum du Casino 
la ville d’Hyeres et la Souche Hyéroise, pour la 6e 
année, proposent « Le Gros Souper » en s’inspirant 
du souper provençal traditionnel servi la veille de 
Noël. 

APÉRITIF AU BUFFET
Anchoïade et croûtons grillés
APÉRITIF SERVI À TABLE
Pissaladières
Tarte fine à la mini ratatouille
Petit pain provençal
Feuilleté roulé en tapenade
Verrine de soupe de roche

ENTREES
Petite verrine de salade de poulpes marinés et pomme de terre 
à l’huile d’olive
Omelette provençale oignons et poivrons rouges
Brandade de morue
Tonnelet de courgette, rouille et filet de rouget
Tourte aux blettes et pignons
Tians de Tomates mozzarella basilic

PLATS CHAUDS
Topinambours braisés      
Artichaut en barigoule
Filet de cabillaud, aïoli      
Champignons farcis 

Fromage frais aux truffes et gressin

Buchette roulée 
Les treize desserts
Vins, café

ANIMATION 
TULIPAN 

Repas servi à table.
30 euros de participation / 

personne (chèque libellé à l’ordre de 
la Souche Hyéroise). Le nombre de 

places étant limité, il est indispensable 
de réserver avant le 14 Décembre. 
Réservations : Service animation 

04.94.00.79.90

N’oubliez pas d’apporter 
couverts, verres et 

casse noix !

MUSEE MUMO
/// 17h30 - Place Clemenceau 

Ce musée itinérant lancé en 2011 a parcouru la France, 
le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Belgique et la Suisse, 

pour proposer aux enfants une expérience inédite de l’art 
contemporain, à travers la découverte de 13 œuvres. 

Jeudi 19 et vendredi 20 décembre : 
visites des écoles primaires hyéroises 

Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 décembre : 
visites par groupes de 15 personnes de 10h à 13h 
et de 14h à 18h. Inscriptions au 04.98.08.01.98.



LUNDI  23 DECEMBRE 

RETRAITE AUX FLAMBEAUX /// 17h45
Rassemblement pour la retraite aux flambeaux, devant l’Hôtel de Ville, 
et départ à travers la vieille ville, jusqu’à la Place Massillon. 
Tout le monde est invité à y participer. Les associations provençales 
sont bien entendu, les bienvenues, parées de leurs plus beaux atours. 

LA PASTORALE /// 18h30
Place Massillon   
La Pastorale Maurel avec le Cercle 

Massillon, a été créée en 1844. Les 
personnages sont les santons de 
la crèches, fragiles et expressifs, 
pétris dans l’argile à qui Maurel a 
donné vie. 

Représentation suivie d’un vin chaud. 
« En cas d’intempéries, ce spectacle aura lieu au Forum du Casino »

FEU D’ARTIFICE /// 19h30
Centre Ville devant le Park Hôtel 
Pour clôturer cette belle journée, les petits et les grands 
pourront admirer le feu d’artifice de Noël en Lum’Hyères.
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MARDI  24 DECEMBRE 

GANDIA OU LA LEGENDE DE 

LA FEMME CYGNE /// 16h30
Une parade inspirée d’un conte de fée : un jour, 

alors qu’elle se bai-
gnait GANDIA se 
fit voler son man-
teau ailé par un 
prince subjugué par 
sa beauté. Privée 
de ses pouvoirs 
magiques que ce-
lui-ci décelait, elle 
fut contrainte de 
l’épouser et de de-
meurer à ses côtés 

ARRIVEE DU PERE NOEL 
/// 17h15
Arrivée du Père Noël devant l’Hôtel de Ville 
sous la neige puis circuit en Centre Ville avec la 
Parade. 

MESSES DE LA VEILLEE DE 
NOEL 
 Eglise Saint Louis : 18h : Veillée avec les 
enfants et Messe du soir de Noël
23h : Veillée suivie de la messe de minuit
 Eglise Saint Lambert (Les Borrels) :18h
 Eglise Saint Isidore (Sauvebonne) : 18h
 Eglise Sainte Madeleine (la Gare) : 
Messe de la nuit à 22h
 Eglise Sainte Douceline (Le Pyanet) : 
Messe de la nuit à 22h

Mercredi 25 décembre 

MESSES DE NOEL
 Eglise Saint Louis : 9h, 10h30 et 19 h 
 Eglise Saint Paul : 10h30 
 Eglise Sainte Madeleine : 9h30
 Sanctuaire Notre Dame de Consolation : 
messe à 9h (en latin) rite de St-PieV. et messe 
à 11h
 Eglise Sainte Thérèse (Le Port Saint 
Pierre) : 11h
 Eglise Sainte Douceline (Le Pyanet) : 
Messe 11h
 Eglise Saint Nicolas (les Salins) : Messe 10h
 Eglise de la Capte : Messe 9h
 Eglise de Giens Messe : 11h
Du 21 décembre au 5 janvier  de 15h-16h-17h 
(30 min )
Cette Année l’Eglise St Louis propose aux enfants un jeu 
« suivez l’Etoile » comme les Rois Mages. Ce jeu propose 
la découverte des personnages importants de la crèche, 
de St Louis et de la Bible. 
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LUNDI 30 DECEMBRE

PARADE : LE CERCEAU DE VENUS /// 17h30
Lassé de voir s’étendre la tristesse sur le monde terrestre, Zeus décide 
d’envoyer sa fille Vénusia pour y remédier. A bord de son Scaphodora fait 
de coquillages et de nacre, elle évolue dans un immense cerceau de métal, 
accompagnée d’échassiers hippocampes et autres créatures marines. 

MARDI 31 DECEMBRE

PARADE ENCHANTEE (les Rois Mages) /// 16h30
La véritable arrivée des rois mages avec 2 dromadaires et 1 cheval, les 
troubadours de noël, annoncent la nouvelle année en distribuant des friandises. 

NOEL FETE DANS LES FRACTIONS
Animations proposées par les C.I.L et C.O.F. 
•	 SAUVEBONNE :  20 décembre à 17h30 :  

Goûter crêpes bonbons et friandises pour les enfants, vin chaud pour les adultes.
•	 GIENS : 14 décembre à 16h : 

Maison des associations : Noël des enfants en rouge et vert, clowns, animations pour les 
enfants avec arrivée du Père Noël.

•	 LES SALINS : 20 décembre après midi : 
spectacle pour les enfants suivi d’un goûter 
dans le préau de l’école avec arrivée du Père 
Noël en bateau au Port Pothuau. 

•	 L’AYGUADE : 8 décembre de 10h à 18h : vide 
grenier, photo avec le Père Noël, structure 
gonflable, promenade à poneys et goûter 
gratuit.

•	 PORQUEROLLES : Calendales : 27 décembre 
à 14h arrivée du bateau avec le groupe 
folklorique de Giens vers l’église. Chants par 
la chorale de Porquerolles et vin chaud sur la 
place du village.
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NOEL A LA MEDIATHEQUE

•	 Exposition
14 décembre – 4 janvier
Charles, le petit dragon de Philippe-Henri Turin
Charles n’est pas un dragon comme les autres: au lieu de cracher le feu, il décline des vers, et 
se prend les pieds dans ses ailes. 
Vernissage de l’exposition le samedi 14 décembre à 11h. Dédicaces de 14h à 18h

•	 Ateliers
Samedi 14 décembre de 9h à 10h30
Atelier avec Philippe-Henri Turin - enfants de 6 à 12 ans - sur réservation
Mercredi 11 et 18 décembre de 9h à 12h30
Samedi 21 décembre de 9h à 12h30 
Ateliers « Origami et  Dragons » par Frédérique Baudin, Le Petit Jardin des Artistes
A partir de 8 ans - sur réservation
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 décembre de 14h à 15h
Ateliers « Magie » par Clarisse Weber, magicienne - Enfants à partir de 4 ans et 6 ans - sur réservation
Confidente de Merlin l’enchanteur, elle initiera personnellement tous les petits apprentis sorciers.

•	 Spectacles
Mercredi 18 décembre à 16h
Réveil du dragon - par Dominique Breuker du Théâtre en chemin 
Dragon rouge tout feu tout flamme, seul un pur chevalier pourra le combattre dans le lac.

Enfants à partir de 6 ans - durée : 50 min - Auditorium de la médiathèque
Réservation à l’espace Jeunesse à partir du 27 novembre

Jeudi 26, Vendredi 27 et Samedi 28 décembre à 16h
« Clarisse l’Enchanteresse » Spectacle familial de magie, danse, chansons…

Elle chante…. Et enchante en interprétant ses propres chansons, tout en émerveillant les 
enfants et les plus grands par sa magie… 

Durée : 1h - Auditorium de la médiathèque

•	 Concours de Dessin
Grand concours de dessins : « Dessine ton dragon »
Déposer les dessins à L’espace Jeunesse de la médiathèque jusqu’au samedi 14 décembre 2013.
Remise des prix : mercredi 18 décembre à 14h30.

Jours  
de Fête

14 décembre 
4 janvier
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NOEL A LA VILLA NOAILLES
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