
// 1 

30 novembre 2019 

4 janvier 2020

PROGRAMME

La Magie de Noël

OFFICE DU COMMERCE  
    ET DE L’ARTISANAT

HYERES  

Programme complet disponible dans les lieux publics et sur hyeres.fr

EN FÊTES

HYÈRES



 2 //HYÈRES

Les temps fortsLes temps forts
SAMEDI 30 NOVEMBRE

OUVERTURE
Grande parade « Les Fées Bougies »

et lancement des illuminations

DIMANCHE 1ER ET 8 DÉCEMBRE
Camp de base de l’aventurier Alban Michon

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Cross des lutins

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Anaïs Delva

Inauguration des projections d’images lumineuses 
sur les bâtiments emblématiques (gobos)

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
La Boom de Noël des enfants

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
La chasse au trésor d’Olaf

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Feu d’artifice

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Parade « Danse avec les licornes »

Présentation au public du nouvel accrochage des ex-voto 
de la collégiale Saint-Paul

MARDI 24 DÉCEMBRE 
Grande parade « Nolkita »

et arrivée du Père Noël

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
Gospel & Christmas Songs
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Tous les jours
Toutes les animations (à l’exception de la pa-
tinoire) proposées par la Ville dans le cadre de 
Hyères en Fêtes, sont gratuites.

  Le Marché de Noël 
place Vicomtesse de Noailles
du 30 novembre au 4 janvier 
(fermé le 25 décembre et le 1er janvier) 
tous les jours de 11h à 20h sauf vendredi 
et samedi de 11h à 21h.

  La Patinoire 
place Vicomtesse de Noailles
du 30 novembre au 4 janvier (fermé le 
25 décembre et le 1er janvier) 
tous les jours de 11h à 20h sauf vendredi 
et samedi de 11h à 21h 

 l’Espace Pitchouns
place Vicomtesse de Noailles 
à coté de la patinoire 
(Miroirs déformants, divers jeux...), 
en libre accès du 30 novembre au 
4 janvier (fermé le 25 décembre et le  
1er janvier) tous les jours de 11h à 20h 
sauf vendredi et samedi de 11h à 21h 
(de 1 an à 8 ans sous la surveillance 
des parents)

 Le petit train 
en centre-ville
du 30 novembre au 20 décembre 
les mercredis, samedis, dimanches de 11h 
à 13h et de 14h à 19h30 
du 21 décembre au 4 janvier inclus 
(sauf les 25 décembre et 1er janvier) 
tous les jours de 11h à 13h et de 14h 
à 19h30.
Arrêts : • place Lefèvre, parking de 
la médiathèque
• place du Portalet, devant 
l’établissement « La Régence »

  Le monde du Père Noël 
Place de la République 
• du 30 novembre au 4 janvier 
(fermé le 25 décembre et le 1er janvier)

• Parcours Aventure de Noël « Baby 
Grimp » de 10h à 19h en libre accès 
(de 1 an à 8 ans sous la surveillance 
des parents)

• ateliers créatifs et pédagogiques
gratuits : 
• du 30 novembre au 20 décembre tous 
les mercredis, samedis et dimanches 
• du 21 décembre au 4 janvier tous les jours 

• Chalet du Père Noël du 30 novembre 
au 24 décembre 
 • du 30 novembre au 20 décembre :
- de 15h à 19h les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis 
- de 10h à 19h les mercredis, samedis 
et dimanches
 • du 21 au 24 décembre (vacances 
scolaires) : tous les jours de 10h à 19h.
Les enfants pourront se faire photogra-
phier dans un cadre féerique en présence 
du Père Noël

 La crèche provencale 
Place Massillon : tour des Templiers et 
extension de la crèche à la Galerie des 
Arts du 30 novembre au 4 janvier 
(fermée le 25 décembre et le 1er janvier) 
de 10h à 13h et de 14h à 17h

«	 Concours	de	Crèches	«	
proposé par l’Association 
« L’Oustau de Prouvenço »      
Inscriptions jusqu’au 14 décembre 
au 04 94 65 26 59 ou 06 10 91 71 24
• Visite du jury entre le 16 et le 18 
décembre. 
• Remise des prix le 8 janvier à l’Espace 
La Vilette
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 Samedi 30 novembre 
OUVERTURE D’« HYÈRES EN FETES,  
LA MAGIE DE NOËL »  
GRANDE PARADE « LES FÉES BOUGIES » 
par Task Compagnie 
centre-ville de 15h30 à 16h.  
Elles ont pour emblème la luciole et pour 
passion la lumière... Avec elles, tout doit 
briller de mille feux durant les fêtes : du 
ciel au sapin. Les fées bougies s’affairent 
donc à fabriquer des étoiles de lumière. 
Leurs coiffes ornées de bougies éclairées 
se dressent fièrement vers le firmament. 
Chacune possède sa propre tâche : les 
échassières illuminent le ciel ; les 
danseuses, une étoile lumineuse géante 
suspendue au dessus d’elles, offrent aux 
enfants des centaines de bougies led, 
pour éclairer la terre. La magie opère... 
L’effet bougie, c’est un rêve éveillé.

INAUGURATION ET LANCEMENT 
DES ILLUMINATIONS DE NOËL 
17h30, place Portalet  puis circuit en 
centre-ville avec la Grande parade qui 
vous amènera  jusqu’au marché de Noël 
accompagnée par le petit train.

APÉRO CONCERT 
SOUL CONNECTION (reprises funk soul) 
place Vicomtesse de Noailles 
de 18h30 à 20h30 

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël 
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

 Dimanche 1er décembre
CAMP DE BASE DE L’AVENTURIER ALBAN 
MICHON
Place Clemenceau
de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
Alban Michon, aventurier de l’extrême, 
installe son camp de base sur la place 
Clemenceau et vous explique les pré-
paratifs, l’expédition, les enjeux et les 
difficultés d’un projet jusqu’à sa réalisa-
tion . Découvrez l’envers du décor mais 
également les anecdotes et les moments 
forts de ses aventures !

PROMENADE EN CALÈCHE ATTELÉE 
PAR DES CHIENS TERRE-NEUVE
place Clemenceau de 14h à 18h. 
L’association Action Terre-neuve 83 
propose aux petits enfants une prome-
nade en calèche sur la place Clemenceau

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël 
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

Y

1

Les Fées Bougies

Au jour le jourAu jour le jour
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V Mercredi 4 décembre
« LE MARCO PUPPET SHOW » 
place Clemenceau
Un spectacle de marionnettes colorées 
et complètement délirantes …
séances à 15h et 16h30, 

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël 
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

ESPRIT VITRAIL
ESPACE ARC-EN-CIEL 
Parcours des arts
Ateliers de fabrication d’objets en vitrail
sur le thème de Noël 
Détails page 24

GOD SAVE THE TEA TIME 
Parcours des arts
Ateliers étiquettes de Noël 
Détails page 24

 Vendredi 6 décembre
APÉRO CONCERT
TRES HOMBRES 
(reprises variétés internationales) 
place Vicomtesse de Noailles
de 18h30 à 20h30

 Samedi 7 décembre
LES PETITS CHEVAUX 
D’HÉLOÏSE
avenue des Iles d’or
de 15h à 18h30 
Circuit de petits chevaux 
à pédales ou à promener 
pour les plus petits 
(à partir de 3 ans et demi)

« LES CORSAIRES DU CAPITAINE DRAKAR » 
par Task Compagnie
15h, déambulation en centre-ville
16h30, déambulation en centre-ville et 
spectacle aérien final sur la place  
Clemenceau.
De retour de périlleux périples, le ca-
pitaine Drakar et son fidèle équipage 
font une halte bien méritée sur l’île aux 
crabes. Commencent alors les festivités : 
musique, danse, jonglerie et autres acro-
baties, afin de fêter les fabuleux trésors 
amassés pendant leurs voyages...

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël 
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

8
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Tous les jours : patinoire, le monde du Père-Noël, 
le grand marché et l’espace pitchouns. Voir détails page 3
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 Samedi 7 décembre 
ANIMATION SUR LA PATINOIRE 
place Vicomtesse de Noailles, 18h-20h 
Venez patinez en « fluo », distribution 
d’accessoires fluorescents (bracelets, ba-
tons lumineux, lunettes, serre-têtes etc...) 

APÉRO CONCERT  
SUZY SWING (reprises swing, jazzy)
place Vicomtesse de Noailles 
de 18h30 à 20h30

CHASSE AU TRÉSOR PITCHOUNS  
Chez les commerçants et à la villa 
Noailles. Tirage au sort et remise 
des cadeaux le 24 décembre.
Voir détails page 20

ESPRIT VITRAIL
ESPACE ARC-EN-CIEL 
Parcours des arts
Ateliers mosaique sur le thème de Noël 
Détails page 24

GOD SAVE THE TEA TIME 
Parcours des arts
Ateliers Tawashi (éponge zéro déchet)
Détails page 24

 Dimanche 8 décembre
CAMP DE BASE DE L’AVENTURIER  
ALBAN MICHON
Place Clemenceau
de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
Alban Michon, aventurier de l’extrême  
installe son camp de base sur la place 
Clemenceau et vous explique les prépa-
ratifs, l’expédition, les enjeux et les diffi-
cultés d’un projet jusqu’à sa réalisation.

PROMENADE EN CALÈCHE ATTELÉE PAR 
DES CHIENS TERRE-NEUVE
place Clemenceau, de 14h à 18h
L’association Action Terre-neuve 83 
propose aux petits enfants une prome-
nade en calèche sur la place.

DARIS LE MAGICIEN SCULPTEUR 
SUR BALLONS
15h, déambulation, centre-ville 
16h30, magie et sculpture sur ballons 
devant l’établissement Excelsior

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël 
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

 Mercredi 11 décembre
CROSS DES LUTINS 
dans le cadre du Hyères Running Days
13h, circuit en centre-ville, départ place 
Clemenceau
Réservé aux enfants. Participation des 
écoles municipales des  sports de la ville 
d’Hyères.
Plusieurs distances de 400 m à 1,5km.
Inscriptions et renseignements 
sur www.hyeresrunningdays.com

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël 
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

Y
Au jour le jourAu jour le jour
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ESPRIT VITRAIL
ESPACE ARC-EN-CIEL 
Parcours des arts
Ateliers de fabrication d’objets en vitrail
sur le thème de Noël 
Détails page 24

GOD SAVE THE TEA TIME 
Parcours des arts
Ateliers étiquettes de Noël 
Détails page 24

 Vendredi 13 décembre
APÉRO CONCERT
FRAN6TERS (trio guinguette)
place Vicomtesse de Noailles 
de 18h30 à 20h30

 Samedi 14 décembre 
ANAÏS DELVA
place Clemenceau, 15h 
En exclusivité, la célèbre voix française 
de la Reine des Neiges, de Dracula et 
de Salut les copains, pour un concert 
promotionnel suivi d’une séance de 
dédicaces ! 

INAUGURATION DES PROJECTIONS 
d’images lumineuses sur les bâtiments 
emblématiques (gobos)
Tour des templiers, 18h
Batiments et lieux avec projections : 
hôtel de Ville, église Saint-Louis, la tour 
des templiers, le toit du lavoir Saint-Paul, 
la façade Est de la médiathèque et collé-
giale Saint-Paul

PARCOURS BULLES 
proposé par Alégri-Arts
Centre-ville, 15h à 18h. 
Plusieurs machines à bulles sont 

disséminées sur différents lieux de la 
zone piétonne du centre-ville.

LES PETITS CHEVAUX D’HÉLOÏSE
avenue des Iles d’or de 15h à 18h30. 
Circuit de petits chevaux à pédales 
ou à promener pour les plus petits 
(à partir de 3 ans et demi) 

  
  
  
  
  
  
  

Anaïs Delva

Gobos, 2018

Tous les jours : patinoire, le monde du Père-Noël, 
le grand marché et l’espace pitchouns. Voir détails page 3
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 Samedi 14 décembre 
LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël 
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

APÉRO CONCERT  
DAGO (reprises pop rock)
place Vicomtesse de Noailles 
de 18h30 à 20h30

ESPRIT VITRAIL
ESPACE ARC-EN-CIEL 
Parcours des arts
Ateliers mosaique sur le thème de Noël 
Détails page 24

GOD SAVE THE TEA TIME 
Parcours des arts
Ateliers Tawashi (éponge zéro déchet)
Détails page 24

 Dimanche 15 décembre
« LA BOOM DE NOËL DES ENFANTS »
place de la république, 
15h, départ de la parade
place Clemenceau
15h30, boum avec DJ et peluches 
Parade de peluches suivie d’une boum 
géante avec DJ où les mascottes feront 
danser les enfants sur les plus beaux airs 
de Noël.

PARCOURS BULLES 
proposé par Alégri-Arts
Centre-ville, 10h à 12h et 14h à 17h. 
Plusieurs machines à bulles sont 
disséminées sur différents lieux de 
la zone piétonne du centre-ville.

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël 
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

 Mercredi 18 décembre
« MISS SUZY ET GONDRUAND »
centre-ville, 15h et 16h45
déambulation 
Une vraie tornade ! Maquillage, clown , 
jonglage, hula hoop, sculpture sur 
ballons... Extravagant, volubile, éloquent 
mais aussi illuminé et fantasque, ce 
couple débarque  et métamorphose 
la réalité en fête. 

« LA CHASSE AU TRÉSOR D’OLAF » 
par La compagnie Show devant.
place Clemenceau, 15h 
spectacle musical suivi d’un shooting 
photos avec les personnages principaux 
du show. 
Petits et grands vont devoir aider la reine 
des neiges à retrouver Olaf dans une  
épopée féerique qui vous fera redécouvrir 
les plus beaux contes de notre enfance.

Y

1
V

Au jour le jourAu jour le jour
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LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël 
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

ESPRIT VITRAIL
ESPACE ARC-EN-CIEL 
Parcours des arts
Ateliers de fabrication d’objets en vitrail
sur le thème de Noël 
Détails page 24

GOD SAVE THE TEA TIME 
Parcours des arts
Ateliers étiquettes de Noël 
Détails page 24

AUX ARTS ETC...
Parcours des arts
Ateliers de dessin stylo bille sur bois
Détails page 24

 Vendredi 20 décembre 
APÉRO CONCERT  
PAT TRIO (reprises chansons françaises)
place Vicomtesse de Noailles 
de 18h30 à 20h30

GRANDE FÊTE D’INAUGURATION PITCHOUNS
Villa Noailles, 18h 
Voir détails page 20

 Samedi 21 décembre
« TOY’S RUN » D’HYÈRES 
Parvis de la médiathèque de 10h à 18h.  
« Toy’s Run » consiste à échanger 

contre un jouet neuf, un baptême sur 
une Harley Davidson. La collecte de 
jouets se fait au profit d’enfants hospita-
lisés

LES PETITS CHEVAUX D’HÉLOÏSE
avenue des Iles d’or de 15h à 18h30. 
Circuit de petits chevaux à pédales 
ou à promener pour les plus petits 
(à partir de 3 ans et demi)

« LES LUTINS DE NOËL »
par la compagnie Soukha
15h, déambulation en centre-ville
16h30, déambulation en centre-ville 
et spectacle aérien final sur la place 
Clemenceau.
Les Lutins de Noël sont connus pour 
leur humeur festive et joyeuse ! C’est au 
moment des fêtes de fin d’année qu’ils 
apparaissent.  Ils égayent le public au son 
de la flûte, de la cornemuse, du hautbois, 
des percussions et avec l’art de la jongle-
rie (balles, diabolo, massues).

 
 
 
 
 
 
 
 

8 Chasse au trésor d’Olaf

Y

Tous les jours : patinoire, le monde du Père-Noël, 
le grand marché et l’espace pitchouns. Voir détails page 3
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 Samedi 21 décembre 
LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël 
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

APÉRO CONCERT  
MAMACITA (latino, cumbia festif)
place Vicomtesse de Noailles 
de 18h30 à 20h30

FEU D’ARTIFICE 
19h, tiré de l’esplanade du Château

ESPRIT VITRAIL
ESPACE ARC-EN-CIEL 
Parcours des arts
Ateliers mosaique sur le thème de Noël 
Détails page 24

AUX ARTS ETC...
Parcours des arts
Ateliers de dessin tampons dateur
Détails page 24

GOD SAVE THE TEA TIME 
Parcours des arts
Ateliers étiquettes de Noël
Détails page 24

 Dimanche 22 décembre
PARADE « DANSE AVEC LES LICORNES » 
par Kalice Productions
15h00, déambulation en centre-ville
16h30 , déambulation en centre-ville et 
spectacle final sur la place Clemenceau.
Il était une fois !...Un monde fantastique 
et magique de l’autre côté du miroir. 
Les licornes y dansent sous les yeux 
ébahis du public.

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël 
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

ATELIER STREET PAINTING 
Atelier street painting, 
dessin à la craie au sol
 avenue général de Gaulle et Iles d’Or 
de 14h à 17h

APÉRO CONCERT  
ZIGZAYA (reprises jazzy, reggae)
place Vicomtesse de Noailles 
de 18h30 à 20h30

LE RETOUR DES EX-VOTO  
Collégiale Saint-Paul, 17h30
Présentation au public du nouvel  
accrochage des ex-voto de la collégiale 
Saint-Paul. Les 430 ex-voto de la collé-
giale Saint-Paul constituent l’un des plus 
importants ensembles de Provence. 

AUX ARTS ETC...
Parcours des arts
Ateliers de linogravure « Noël au Japon »
Détails page 24

Au jour le jourAu jour le jour
Y

1

Fracas Circus

Danse avec les licornes
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Y  Lundi 23 décembre
« FRACAS CIRCUS » 
par Task Compagnie 
15h, déambulation en centre-ville
16h30, déambulation en centre-ville et 
spectacle final sur la place Clemenceau.
C’est un drôle de cirque ambulant, qui 
nous donne l’impression d’habiter l’es-
pace d’un instant à l’intérieur d’un bocal 
plein de friandises ! Un plongeon dans 
la douceur de l’enfance et dans l’extra-
vagance de son imaginaire. Une poupée 
trapéziste côtoie ainsi une échassière 
aux jambes couleur panthère, un clown 
magicien et un insolite Monsieur Loyal... 
Une petite voiture aux couleurs acidu-
lées ouvre la marche.

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël 
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

APÉRO CONCERT  
ANDREA CAPARROS 
place Vicomtesse de Noailles 
de 18h30 à 20h30

ANIMATION SUR LA PATINOIRE 
Animation tempête de neige 
place Vicomtesse de Noailles, 
de 18h à 20h 

ATELIER MOSS
Parcours des arts
Réalisation de nids d’hiver 
pour insectes ou oiseaux
Détails page 24

GOD SAVE THE TEA TIME 
Parcours des arts
Ateliers étiquettes de Noël
Détails page 24

 Mardi 24 décembre 
GRANDE PARADE  « NOLKITA » 
centre-ville, 16h 
Déambulation 
Vétus de rouge, de blanc et d’or, arbo-
rant leurs jolies coiffes de fourrure et de 
perles...
Ils arrivent et nous transportent dans 
une atmosphère de Noël aux accents 
slaves.
Deux engins : l’un aux allures d’Isba et 
l’autre de palais russe, dont les toits 
sont décorés de boules de Noël en 
gouttes d’eau, enjolivent le cortège.
Enfin, le Maitre carillonneur fait résonner 
ses cloches sur de douces mélodies, 
pendant que les danseuses aux cos-
tumes lumineux tissent de longs rubans 
rouges à chacun de leurs pas, sous une 
tempête de neige.

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
à 17h30 devant l’hôtel de ville  
puis circuit en centre-ville avec la 
grande Parade « Nolkita » 

U

Tous les jours : patinoire, le monde du Père-Noël, 
le grand marché et l’espace pitchouns. Voir détails page 3
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 Mardi 24 décembre 
LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël 
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

DARIS LE MAGICIEN SCULPTEUR  
SUR BALLONS
Quartier de la Gare
15h , déambulation
16h30, magie et sculpture sur  
ballons, salle Renaudel (goûter offert aux 
enfants par le CIL de la Gare)

ATELIER MOSS
Parcours des arts
Réalisation de nids d’hiver 
pour insectes ou oiseaux
Détails page 24

GALERIE ELISABETH SERRE
Parcours des arts
Ateliers « Parfum de maison » Confec-
tion d’un pot pourri aux épices de Noël
Détails page 25

 Jeudi 26 décembre
« LE MARCO PUPPET SHOW » 
place Clemenceau,
séances à 15h et 16h30.
Un spectacle de marionnettes colorées 
et complètement délirantes …

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la machine à papillotes
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

CONCERT DE CHORALES 
« la clé des chants » 
et « les cigal’hyères »
église Saint Louis, 18h

ATELIER MOSS
Parcours des arts
Réalisation de nids d’hiver 
pour insectes ou oiseaux
Détails page 24

 Vendredi 27 décembre 
«COULEURS DE CIRQUE»  
par la Compagnie Gène et tics
15h, déambulation en centre-ville
16h30, déambulation en centre-ville et 
spectacle final sur la place Clemenceau.
Une parade qui s’inspire des cirques 
à l’ancienne mêlant toutes sortes de 
numéros : acrobatie, jonglerie, équilibre, 
échasses...

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la machine à papillotes
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

APÉRO CONCERT  
GEORGES STEADY (reprises Brassens)
place Vicomtesse de Noailles 
de 18h30 à 20h30

Y

V

Au jour le jourAu jour le jour
Noltika

8

Couleurs de cirque
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CONCERT DE CHORALES 
« L’Arbanenco » et « les Tous chants »
église Sainte Madeleine, 18h

ATELIER MOSS
Parcours des arts
Réalisation de nids d’hiver 
pour insectes ou oiseaux
Détails page 24

GALERIE ELISABETH SERRE
Parcours des arts
Ateliers « Parfum de maison » Confec-
tion d’un pot pourri aux épices de Noël
Détails page 25

AUX ARTS ETC...
Parcours des arts
Ateliers de linogravure
« Cartes de Bonne Année »
Détails page 24

 Samedi 28 décembre 
« COULEURS DE CIRQUE » 
par la Compagnie Gène et tics
15h, déambulation en centre-ville
16h30, déambulation en centre-ville et 
spectacle final sur la place Clemenceau.

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la machine à papillotes
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

APÉRO CONCERT  
LUXURY HARMONY (house club)
place Vicomtesse de Noailles 
de 18h30 à 20h30

« GOSPEL & CHRISTMAS SONGS »
21h, auditorium du Casino
Billets (3 maximum par famille) à retirer 
à la billetterie spectacles - hôtel de ville 
à compter du samedi 23 novembre 
(9h-12h) et jours d’ouverture habituels 
dans la limite des places disponibles.
Le Divin’Gospel Music Choir à Hyères 
est heureux de vous retrouver pour un 
concert exceptionnel en live avec près 
de 28 artistes sur scène, sous la direction 
musicale de Magali Ponsada, chef 
de chœurs et choriste pour de nombreux 
artistes dont Céline Dion.
La musique black américaine a bercé 
toute une génération, a bouleversé l’his-
toire et c’est avec émotion que le groupe 
souhaite lui rendre hommage à travers 
son spectacle intitulé «Gospel & Christ-
mas songs» mélange de Negro Spiritual, 
Gospel, Soul Music & Chants de Noël.

ATELIER MOSS
Parcours des arts
Réalisation de nids d’hiver 
pour insectes ou oiseaux. 
Détails page 24

Tous les jours : patinoire, le monde du Père-Noël, 
le grand marché et l’espace pitchouns. Voir détails page 3
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 Dimanche 29 décembre
« COULEURS DE CIRQUE » 
par la Compagnie Gène et tics
15h, déambulation en centre-ville
16h30, déambulation en centre-ville et 
spectacle final sur la place Clemenceau.

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la machine à papillotes
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

APÉRO CONCERT  
À CORDES ET VOUS 
(reprises chansons françaises)
place Vicomtesse de Noailles 
de 18h30 à 20h30

ATELIER MOSS
Parcours des arts
Réalisation de nids d’hiver 
pour insectes ou oiseaux
Détails page 24

AUX ARTS ETC...
Parcours des arts
Ateliers de linogravure 
« Cartes de Bonne Année »
Détails page 24

 Lundi 30 décembre
« LES CYCLOS-CLOWNS »
par la Compagnie Les Enjoliveurs
15h, déambulation en centre-ville
16h30, déambulation en centre-ville et 
spectacle final sur la place Clemenceau.
Clowns, acrobates, musiciens, échassiers, 
jongleurs...une déambulation qui roule, 
toute en couleur, au son d’une micro-fan-
fare énergique.

THÉÂTRE DE GUIGNOL 
par la Compagnie du Polisson
« Les facéties de Guignol », « le Noël des 
bonbons » et « le Noël ensorcelé » 
place Clemenceau
Séances à 10h30, 14h30 et 17h
Durée 40mn

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la machine à papillotes
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

ANIMATION SUR LA PATINOIRE 
Animation DJ
place Vicomtesse de Noailles, 
de 18h à 20h

 Mardi 31 décembre
« LES CYCLOS-CLOWNS » 
par la Compagnie Les Enjoliveurs
15h, déambulation en centre-ville
16h30, déambulation en centre-ville et 
spectacle final sur la place Clemenceau.

THÉÂTRE DE GUIGNOL 
par la Compagnie du Polisson
«Les facéties de Guignol », «le Noël des 
bonbons» et «le Noël ensorcelé» 
place Clemenceau
Séances à 10h30, 14h30 et 17h
Durée 40mn

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la machine à papillotes
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

Y

2

Au jour le jourAu jour le jour
1
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ATELIER MOSS
Parcours des arts
Réalisation de nids d’hiver 
pour insectes ou oiseaux
Détails page 24

 Jeudi 2 janvier
THÉÂTRE DE GUIGNOL 
par la Compagnie du Polisson
«Les facéties de Guignol », «le Noël des 
bonbons» et «le Noël ensorcelé» 
place Clemenceau
Séances à 10h30, 14h30 et 17h
Durée 40mn

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la machine à papillotes
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

ATELIER MOSS
Parcours des arts
Réalisation de nids d’hiver 
pour insectes ou oiseaux
Détails page 24

 Vendredi 3 janvier
THÉÂTRE DE GUIGNOL 
par la Compagnie du Polisson
place Clemenceau
« Les facéties de Guignol », « le Noël des 
bonbons » et « le Noël ensorcelé » 
Séances à 10h30, 14h30 et 17h
Durée 40mn

DARIS LE MAGICIEN SCULPTEUR 
SUR BALLONS
15h, déambulation, centre-ville 
16h30, magie et sculpture sur ballons 
devant l’établissement Excelsior

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la machine à papillotes
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

PANAMA CHRISTMAS BAND
Quartier de la Gare
15h, 1er passage - 17h, 2e passage
Duo musical en déambulation

APÉRO CONCERT  
DUO ENJOY 
(variétés chansons françaises)
place Vicomtesse de Noailles 
de 18h30 à 20h30

ATELIER MOSS
Parcours des arts
Réalisation de nids d’hiver 
pour insectes ou oiseaux
Détails page 24

V

8

Tous les jours : patinoire, le monde du Père-Noël, 
le grand marché et l’espace pitchouns. Voir détails page 3
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 Samedi 4 janvier
«LES BONBECS » 
par Dream’up Evènements
15h, déambulation en centre-ville
16h30, déambulation en centre-ville et 
spectacle final sur la place Clemenceau.
Ces musiciens aux costumes sur le 
thème de la gourmandise vous enchan-
teront avec leur musique joyeuse sans 
oublier la touche d’humour qui les carac-
térise.

THÉÂTRE DE GUIGNOL 
par la Compagnie du Polisson
«Les facéties de Guignol », «le Noël des 
bonbons» et «le Noël ensorcelé» 
place Clemenceau
Séances à 10h30, 14h30 et 17h
Durée 40mn

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL 
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la machine à papillotes
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler 

APÉRO CONCERT  
T AND THE WORLD (pop rock)
place Vicomtesse de Noailles 
de 18h30 à 20h30

 Dimanche 5 janvier
CONCERT DE NOËL 
de l’harmonie Hyéroise 
et de la chorale « Les Magnanarelles » 
16h, église Sainte-Madeleine, La Gare

Y
Au jour le jourAu jour le jour

Groupes musicauxGroupes musicaux

1

Samedi 30 novembre (Inauguration) : SOUL CONNECTION (reprises funk soul)
Vendredi 6 décembre : TRES HOMBRES (reprises variétés internationales) 
Samedi 7 Décembre : SUZY SWING (reprises swing, jazzy)
Vendredi 13 décembre :  FRAN6TERS (trio guinguette)
Samedi 14 décembre : DAGO (reprises pop rock)
vendredi 20 décembre : PAT TRIO (reprises chansons françaises)
Samedi 21 décembre : MAMACITA (latino, cumbia festif)
Dimanche 22 décembre : ZIGZAYA (reprises jazzy, reggae) 
Lundi 23 décembre : ANDREA CAPARROS (pop soul variétés)
Vendredi 27 décembre : GEORGES STEADY (reprises brassens)
Samedi 28 décembre : LUXURY HARMONY (house club)
Dimanche 29 décembre : A CORDES ET VOUS (reprises chansons françaises)
Vendredi 3 janvier : DUO ENJOY (variétés chansons françaises)
Samedi 4 janvier : T AND THE WORLD (pop rock)

SUR LA SCÈNE DU MARCHÉ DE NOËL
de 18h30 à 20h30
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SUR LA SCÈNE DU MARCHÉ DE NOËL
de 18h30 à 20h30

L’AYGUADE
Le 8 décembre de 14h à 18h 
Place Daviddi
Photos avec le Père Noël, distribution 
de sachets surprises, goûter, balade en 
calèche et d’autres activités pour les en-
fants par le G.A.A.C. 

GIENS
le 14 décembre à 15h
« Noël au Far West » : Kermesse avec 
jeux en bois, pêche aux canards, jeux 
d’adresses récompensés par de petits 
cadeaux et des friandises, arrivée du  
Père Noël et goûter proposé par le COF 
de Giens

SAUVEBONNE
le 20 décembre 
17h30 : Goûter, crêpes, bonbons et frian-
dises pour les enfants et vin chaud pour 
les adultes par le C.O.F. de Sauvebonne 
avec la venue du char de Noël du G.A.G.

LES SALINS
Le 20 décembre 
Arrivée du Père Noël en bateau au Port 
Pothuau à 16h30 suivi d’un spectacle pour 
les enfants à 17h et d’un goûter, vin et 
chocolat chaud à la maison des Salinois 
par le CIL des Salins.

PORQUEROLLES
Le 29 décembre 
Calendales sur la place du village 
par l’association Vivre à Porquerolles.
14h : chants et danses par l’Arbanenco
15h : Messe en provençal
16h : Conte de Noël
17h : Partage de brioche et vin chaud
Accompagnement au bateau en procession

Animations 
proposées par les CIL et COF

La tournée du Père Noël  

LUNDI 16 DÉCEMBRE 
16h15 à la Capte devant l’école

MARDI 17 DÉCEMBRE 
16h30 à La Bayorre parking de l’école 
primaire

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
15h, parking de la mairie annexe du port :
• Défilé des enfants jusqu’au square 
Rimbaud 
• Goûter offert par le CIL du Port 
et animations jeune public

JEUDI 19 DÉCEMBRE
16h30 à L’Ayguade devant l’école 
puis place Daviddi

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
- 16h15 aux Borrels devant l’école
- 17h30 à Sauvebonne devant l’école

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
- 16h30 au Bon Puits 
avenue Alphonse Denis
- 17h30 à La Gare 
en haut de l’avenue Cawell

Organisée par le Groupe 
d’Animation de la Gare

Noël dans les quartiers  Noël dans les quartiers  
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Les messesLes messes
MARDI 24 DÉCEMBRE  
• Saint-Louis (centre-ville) : 
- veillées à 17h30 et à 23h
- messes à 18h et à minuit
• Chapelle Saint-Lambert (2e Borrels) : 18h
• Saint-Isidore  (Sauvebonne) : 18h 
• Saint-Paul (haute ville) : 20h
• Sainte-Douceline (Le Pyanet) : 22h 
• Sainte-Madeleine (quartier de la gare) : 22h

MERCREDI 25 DÉCEMBRE  
• Saint-Louis (centre-ville) : 9h-10h30 
• Sainte-Thérèse (Port) : 9h
• Notre-Dame de Consolation (Costebelle) : 9h -en latin 
• Chapelle Saint-Nicolas (Les Salins) : 9h30 
• Sainte-Madeleine (Quartier de la gare) : 10h30
• Sainte-Douceline (le Pyanet) : 11h
• Notre Dame de Consolation (Costebelle) :  18h

PitchounsPitchouns
9E FESTIVAL POUR LES ENFANTS
DU 20 AU 24 DÉCEMBRE

Expositions, ateliers pour les enfants, 
ateliers pour les séniors, chasse aux 
trésors, spectacles, château gonflable,
films, trampoline, dédicaces, sur-
prises, boutique de Noël

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Ouverture de la Chasse aux trésors
chez les commerçants : La designer 
Française Ionna Vautrin dessine 10 
cartes inédites à collectionner chez 
les commerçants du centre-ville, de  
L’Ayguade et à la villa Noailles. Les 
enfants qui réunissent les 10 cartes se 
rendent à l’Office du commerce place 
Clemenceau ou à la villa Noailles pour 
remplir le bulletin de participation au 
tirage au sort qui aura lieu mardi 24 
décembre à 12h30 à la villa Noailles. 
De nombreux lots à gagner, remis le 

jour-même sur place.
Ouverture de la Boutique de Noël à la 
villa Noailles

JEUDI 19 DÉCEMBRE
19h : projection du film 
« Laissez-moi aimer »*

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
17h30-20h30 : navettes gratuites en
continu entre le Théâtre Denis, la villa
Noailles et le parking du Château
18h : grande fête d’inauguration.
13 desserts provençaux, châtaignes 
grillées, château gonflable, expositions
Spectacles et ateliers d’Arnaud 
Caizergues et Célia Milesi*. Accès libre, 
sans réservation, gratuit

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
10h-18h : ouverture des expositions, 
trampoline et boutique de Noël
10h-12h : Ateliers de création artistique 
pour les enfants de 5 à 7 ans*
10h -12h30 : ateliers de création  
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artistique pour les enfants de 8 à 12 ans 
et pour les adolescents de 13 à 16 ans*
Ateliers de création artistique séniors 
avec Florent Groc (horaire à venir)*
Signatures de livres
Spectacles et ateliers d’Arnaud 
Caizergues et Célia Milesi.*

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
10h-18h : ouverture des expositions,
trampoline et boutique de Noël
10-12h : ateliers de création artistique
pour les enfants de 5 à 7 ans*
10h- 12h30 : ateliers de création artis-
tique pour les enfants de 8 à 12 ans et 
pour les adolescents de 13 à 16 ans*
Ateliers de création artistique séniors 
avec Florent Groc (horaire à venir)*
Signatures de livres
Spectacles et ateliers d’Arnaud 
Caizergues et Célia Milesi*.

LUNDI 23 DÉCEMBRE
10h-18h : Ouverture des expositions,
trampoline et boutique de Noël
10h-12h : Ateliers de création artistique
pour les enfants de 5 à 7 ans*
10h-12h30 : Ateliers de création 
artistique pour les enfants de 8 à 12 ans 
et pour les adolescents de 13 à 16 ans*
Ateliers de création artistique séniors 
avec Florent Groc (horaire à venir)*

MARDI 24 DÉCEMBRE
10h-12h30 : Ouverture des expositions 
et de la boutique de Noël
10h-12h : Ateliers de création 
artistique pour les enfants de 5 à 7 ans, 
de 8 à 12 ans et pour les adolescents 
de 13 à 16 ans*
12h : Grand final des ateliers des 
enfants et des adolescents
12h30 : Tirage au sort de la Chasse 
aux trésors, remise des cadeaux

*Gratuit, nombre de places limité.
Sur réservation auprès de 
mediation@villanoailles-hyeres.com
et par téléphone au 04 98 08 01 98 / 97

Horaires :
Vendredi 20 décembre : 18h
Samedi 21 décembre : 10h-18h
Dimanche 22 décembre : 10h-18h
Lundi 23 décembre : 10h-18h
Mardi 24 décembre : 10h-12h30

La villa Noailles est fermée les 25, 26, 30 
et 31 décembre, les 1er et 2 janvier.
À partir du 27 décembre, la villa Noailles 
est ouverte aux horaires habituels :
Tous les jours de 13h à 18h. 
En nocturne le vendredi de 15h à 20h. 
Fermée le lundi, le mardi et les jours 
fériés. Entrée libre.

Série d’animaux par Ionna Vautrin Ionna Vautrin ©Michel Giesbrecht
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Médiathèque Médiathèque 
d’Hyèresd’Hyères
DU MARDI 3 JUSQU’AU 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Sur le thème du « jouet », grande 
collecte auprès de tous les hyérois
Sous formes de textes, réels ou fictifs, 
dessins, collages, sculptures, détourne-
ments d’objets, faites nous partager vos 
souvenirs, vos anecdotes et laissez 
parler votre créativité ! Partez à la 
découverte de votre jouet idéal, celui 
qui vous fait rêver, celui que vous 
n’attendiez pas, celui qui n’existe pas 
encore ! Les créations rejoindront l’ex-
position sur les jouets présentée dans 
la galerie. Merci de déposer vos jouets 
auprès des bibliothécaires de l’Espace 
Jeunesse au 2e étage.

Exposition « Ton jouet extraordinaire » 
du 18 décembre 2019 au 11 janvier 2020,
Galerie de la Médiathèque
Rejoignez nous pour la création d’une 
exposition collective autour du symbole 
de Noël, les jouets. Qu’ils soient anciens, 
récents, remplis d’histoires ou chargés 
d’émotions, la médiathèque accueille 
tous vos jouets extraordinaires le temps 
des fêtes pour le plaisir des yeux et le 
partage de souvenirs intergénération-
nels. Merci de déposer vos jouets auprès 
des bibliothécaires de l’Espace Jeunesse 
au 1er étage.

 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
10h30 : La Malle aux Histoires Spécial 
Noël. Espace Jeunesse, 2e étage.
16h : Spectacle de marionnettes « Pen-
dant que le Père Noël s’amuse » par la 
compagnie Musicalix, pour les enfants 
de 1 à 4 ans, durée : 35 minutes.
Venez regarder, écouter et chanter sur 
des airs très connus et des musiques 
colorées avec les lutins du Père Noël.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
14h-17h : 3 ateliers culinaires d’1h 
par Valérie Zapatta de la « La Marmite 
Gourmande » avec confection de petits 
bonhommes de pain d’épices. À partir 
de 5 ans. Espace jeunesse, 1er étage.
Sur réservation et dans la limite des 
places auprès de l’Espace Jeunesse.

De nombreuses autres surprises vous 
attendent à la Médiathèque pour ces 
fêtes de fin d’année : ateliers, jeux, 
expositions, lectures… Petits et grands, 
vous êtes invités à venir partager ces 
moments magiques avec toute l’équipe 
de la médiathèque qui se fera une joie 
de vous accueillir.
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 LE PARCOURS DES ARTS ET DU PATRIMOINE

Un circuit balisé qui vous fera décou-
vrir de nombreux savoir-faire tradition-
nels et talents artistiques ainsi que des 
éléments forts du patrimoine histo-
rique et architectural hyérois. L’amé-
nagement de ce parcours s’inscrit dans 
une démarche globale de redynami-
sation du centre-ville, où les secteurs 
du commerce traditionnel (Portalet, 
Massillon, République, etc.) consti-

tuent le point  de départ de ce circuit. 
Le Parcours des Arts a fait l’objet 
de deux distinctions : le 1er prix du 
concours national d’art urbain 2018 
et le prix « Ruban du patrimoine ». 
Chaque année, le Parcours des arts est 
le cadre d’un événement festif qui se 
déroule sur trois jours en début d’été  
« Le parcours des arts en fête ».
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AteliersAteliers
DU PARCOURS DES ARTS

les ateliers du parcours des arts 
vous accueillent les dimanche 15 et 
22 décembre

AUX ARTS ETC
5 rue du Temple
Ateliers de linogravure
• Noël au Japon :
Dimanche 22 décembre
• Cartes de Bonne Année :  
vendredi 27 décembre
• Cartes de Bonne Année : 
Dimanche 29 décembre

De 14h à 17h
Atelier d’une heure - à partir de 7 ans
Inscriptions au préalable 
au 06 14 40 09 24

Ateliers de dessin
• Dessin tampons dateur :
Samedi 21 décembre
• Dessin stylo bille sur bois :
mercredi 19 décembre
De 14h à 17h

Atelier d’une heure
4 personnes par atelier
à partir de 7 ans
Inscriptions au préalable 
au 06 17 80 15 77

TINA B CREATIONS
4 rue Franklin
Démonstration travail en cours

PIKONELO
angle 2 rue Franklin / République
Démonstration travail en cours

L’ESPRIT VITRAIL / L’ESPACE ARC EN CIEL
13 rue de la République
Ateliers de fabrication d’objets 
en vitrail sur le thème de noël
Mercredi 4, 11 et 18 décembre
de 15h à 17h

Ateliers de fabrication de mosaïques 
sur le thème de noël
Samedi 7, 14 et 21 décembre
De 15h à 17h

4 par atelier maximum
Enfants à partir de 8 ans 
accompagnés d’un adulte
Sur inscription préalable : 
06 58 53 40 54

GOD SAVE THE TEATIME
2 rue bis de la République
Ateliers étiquettes de Noël
Mercredi 4, 11 et 18 décembre
de 15h à 16h
Mercredi 21 et 23 décembre 
de 11h à 12h

6 par atelier maximum 
Enfants à partir de 6 ans
Inscriptions au préalable 
au 07 86 36 52 34

Ateliers Tawashi 
(éponge zéro déchet)
Samedis 7 et 14 décembre de 11h à 12h

6 par atelier maximum
Enfants à partir de 8 ans
Inscriptions au préalable 
au 07 86 36 52 34
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ATELIER MOSS
2 et 4 rue Franklin
Réalisation de Nids d’hiver pour 
insectes ou oiseaux
Du 23 décembre  au 3 janvier 
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Atelier d’une heure et demi
5 par atelier maximum
Enfants à partir de 10 ans et adultes
Inscriptions au préalable 
au 06 87 04 79 97

GALERIE ELISABETH SERRE
9 rue de la République
Ateliers « Parfum de maison »
Confection d’un pot pourri
 aux épices de Noël
Mardi 24 décembre et vendredi 27 
décembre de 15h à 16h

6 participants par atelier
Inscriptions au préalable au 04 94 35 
72 08
Enfants à partir de 7 ans et adultes

ATELIER CARTHAME
11 place Massilon
Démonstration travail en cours

ARTDANH
3 rue Franklin
Démonstration travail en cours

LES DIMANCHES 8 ET 15 DÉCEMBRE 
« L’Espace Arc en Ciel » et la « Galerie 
Artdanh » vous invitent à découvrir des 
artistes sur les thèmes de l’aquarelle, 
la céramique et la peinture, autour d’un 
thé de Noël et pain d’épices offerts.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
LA SORCIÈRE MÉMEL VOUS INVITE 
À DÉCOUVRIR LE PARCOURS DES ARTS 
Spectacles et déambulations sur 
fond de poésies, musiques et contes 
du monde.

11h30, au départ de la place Portalet : 
Déambulation avec des poésies et mu-
siques pour partir à la découverte des 
ateliers du Parcours des Arts 
(Béal et Rabaton),

De 14h15 à 15h15, place Massillon : 
spectacle fait de contes du monde sur 
le thème de l’amour, pour enfants et 
adultes.

15h30 au départ de la place Massil-
lon : nouvelle déambulation avec des 
poésies et musiques pour partir à la 
découverte des ateliers du Parcours 
des Arts (rues du Temple et Franklin),

De 16h15 à 17h15, place Oustaou Rou : 
spectacle fait de contes du monde sur 
le thème de l’amour, pour enfants et 
adultes.

17h30 au départ de la place Oustaou 
Rou : nouvelle déambulation avec des 
poésies et musiques pour découvrir 
les ateliers du Parcours des Arts (Rues 
Franklin et République).

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
STREET PAINTING
Atelier street painting, dessin à la craie 
au sol, avenue général de Gaulle et Iles 
d’Or de 14h à 17h.
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GALERIE
DES ARTS

Carte du parcours des arts

B

B

A

A TOUR DES TEMPLIERS

COLLÉGIALE SAINT-PAUL
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PENDANT LES FESTIVITÉS

Gratuité du stationnement
• STATIONNEMENT DE SURFACE 
Gratuit du 16 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Gratuité du stationnement du parking Louis Versin : 100 places 
disponibles sur les 160 places (60 places sont utilisées pour 
la logistique du marché de Noël).

• STATIONNEMENT PARCS COUVERTS (INDIGO) 
Parking du Casino, gratuit du samedi 8h au dimanche minuit.
Parkings Gambetta et Clemenceau gratuits les samedis 30 novembre 
et 21 décembre et les dimanches 15 et 22 décembre 2019.

Navettes gratuites
LIAISON : ESPACE 3000 <> CENTRE-VILLE
Arrêt Espace 3000 : rond-point du 18 juin 1940
Arrêt centre-ville : 18b, avenue Gambetta
LIAISON : PYANET <> CENTRE-VILLE*

Arrêt Pyanet : stade André Véran
Arrêt centre-ville : avenue Aristide Briand

Horaires de rotation : 
- du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 depuis le parking de l’Espace 
3000 et le stade André Veran
- le samedi matin de 8h30 à 13h depuis le parking de l’Espace 3000 et 
le stade André Veran
- le samedi après-midi de 14h30 à 18h30 uniquement de l’Espace 3000 
et une seule navette en service.

Petit train de noël
Du 30 novembre au 20 décembre : 
les mercredis, samedis, dimanches de 11h à 13h et de 14h à 19h30
Du 21 décembre au 4 janvier inclus : (sauf les 25 décembre 
et 1er janvier) : tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 19h30

ARRÊTS : 
• Place Lefèvre, parking de la médiathèque 
• place du Portalet, devant l’établissement « La Régence »

Informations
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HYÈRES

 Concours instagram Concours instagram
Partagez sur instagram votre plus belle photo 
accompagnée du hashtag #noelahyeres pour 

participer à notre concours photo 
et gagner de nombreux lots !

PHOTOS DES LAURÉATS DU CONCOURS 2018

Plus d’informations sur le compte instagram @villedhyeres

villedhyeres • hyeres.fr

Création et réalisation : Service communication, PAO - Mairie d’Hyères

EQD  


