BORMES LES MIMOSAS : Le
village prend ses habits de
fête
Le 21 décembre, c’est déjà l’arrivée du Père Noël !

Le Père Noël fait une apparition sur la place Saint-François,
à 16 heures, pour le plus grand bonheur des enfants. Puis, il
se rend à la boîte à SELFIE pour effectuer quelques photos
souvenir.
Quand vient l’hiver et la période de Noël, c’est
l’effervescence au pays des lutins et des elfes.
Chacun s’occupe de préparer ce moment si précieux pour les
enfants en travaillant d’arrache-pied. Trois trublions, un
elfe malicieux et deux espiègles lutins ont pris la poudre

d’escampette en empruntant le traîneau de leur barbu de
patron. Et chargés de cadeaux, ils arpentent les rues avec
leur char lumineux et musical.
Enfin, avec la boîte aux lettres du Père Noël, les enfants
sont invités à déposer leur courrier au Père Noël avant le
grand jour.
SAMEDI 21 DECEMBRE
Marché de Noël
De 10h à 18h. Place Saint-François.
Avec le marché de Noël, le public dénichera peut-être le
cadeau de dernière minute. Une trentaine d’exposants présente
ses produits artisanaux. Également le dimanche 22 décembre.
Piste de luge
A 10h-12h et 14h-18h. Place Saint-François.
Avec cette piste de luge de 30 mètres installée en plein cœur
du marché de noël, c’est la montagne qui vient aux enfants.
Ateliers de cirque
A 10h-12h et 14h-17h. Place Gambetta.
Avec fil d’Ariane, boule d’équilibre et initiation aux arts de
la jonglerie avec massues, bolas, foulards, balles, diabolos
de différentes tailles, assiettes…
Parade de l’orchestre » Les Fanfarfadets «
En déambulation dans le village.
Ateliers créatifs
14h à 17h. Devant la chapelle.
Fabrication de petits bonnets, de bonhommes de noël en pigne
de pin, sapins en ruban et cartes de noël.
Concert Gospel Var
A 19h30. Église Saint-Trophyme.
Gospel Var, créé par Olivier Leroy, propose un spectacle,
retraçant l’évolution des Negro-spirituals vers le Gospel
Song.
DIMANCHE 22 DECEMBRE
Contes pour enfants –

» Le Noël de Grand-Mère «

A 15h/16h/17h. Musée Arts et Histoire.
C’est la nuit de Noël. Au milieu de la forêt recouverte de
neige, une petite grand-mère est toute seule dans sa maison.
Parade lumineuse
Rendez-vous à 17h au musée Arts et Histoires
La parade lumineuse déambule dans les rues. Les petits et les
grands, équipés de bâtons de lumière, sont invités à la fête.
LE QUARTIER DU PIN EN FETE
Pour terminer cette semaine d’animations en apothéose, c’est
un samedi de fête, place du Pin.
Animations de rue
De 10h à 17h.
Clown, échassier, sculpteur de ballons, magicien… envahissent
le quartier pour une journée de fête.
Balade en calèche
De 14h-17h.
Les visiteurs sont conviés pour une promenade en calèche.
Ateliers créatifs
De 10h-12h et 14h-17h.
Ateliers bouchon, coloriages, créations de cartes et collages
sur sapin.
Atelier bonbons
De 10h-12h et 14h-17h.
Réalisation de brochettes de bonbons.
Chocolat chaud
A 16h30.
Pour affronter les températures hivernales quoi de mieux
qu’une tasse de chocolat chaud pour se réchauffer et partager
un moment convivial.

