


NOËL

 À CAP D'AIL !

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La magie de Noël s'installe à Cap d'Ail pour le

bonheur des petits et grands en décembre !

Jeudi 9 décembre
L'école de musique de Cap d'Ail et ses talentueux artistes
interprèteront leur spectacle de Noël à l'église Notre-
Dame du Cap  Fleuri, jeudi 9 décembre, à 18 h 30.



NOËL

 À CAP D'AIL !

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La magie de Noël s'installe à Cap d'Ail pour le

bonheur des petits et grands en décembre !

Vendredi 10 décembre
De 16 h 30 à 19 h 30, au rythme des festives mélodies de
Noël, le Père Noël viendra à la rencontre des petits cap
d'aillois et déambulera sur son char scintillant et musical
dans les rues de la ville décorées et illuminées de mille
couleurs.
Le Père Noël vous donne rendez-vous à 16 h 30 et 18h 30
à Beaverbrook, 17 h 30 place de la Liberté, 18 h aux
Salines.

Pour le plus grand bonheur des petits gourmands, les
lutins, vêtus de leur plus beau costume, ne viendront pas
les mains vides mais avec une hotte remplie de friandises.
 



NOËL

 À CAP D'AIL !

 
La médiathèque de Cap d'Ail vous invite samedi 
11 décembre, à 10 heures pour une spéciale Noël de la 
« Petite Fabrique Créative ». 
Au menu : des histoires gourmandes de Noël et atelier
 « couverts en queue-de-pie » !

Queue-de-pie, cape rouge, bonnet à pompons. 
Les enfants pourront créer de jolis petits objets de
décoration pour parfaire la table de Noël !

Ouvert sur inscription à partir de 5 ans.

Samedi 11 décembre

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Infos Médiathèque

au 04 93 41 99 61 

Adresse : 108 avenue du 3 septembre



NOËL

 À CAP D'AIL !

 Vendredi 17 décembre
Dans le décor féerique du château, les enfants sont
invités à assister, à 17 h 30, au spectacle "Noël Pop",
coproduit par la Compagnie Jacques Biagini et
Mademoiselle et Cie.

La magie de Noël se poursuivra dans le parc du Château
avec une animation musicale et le traditionnel apéritif de
Noël accompagné de ses fameux treize desserts.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Infos Bureau d'Information Touristique

04 93 78 02 33



NOËL

 À CAP D'AIL !

 
Jusqu'au 22 décembre, les enfants pourront déposer leur
lettre au Père Noël dans la "boîte aux lettres magique",
devant le C.C.A.S. Santa Claus se fera un plaisir d'y
répondre personnellement !

N'oubliez pas de mentionner votre adresse, 
votre nom, prénom et votre âge !

Venez écrire une lettre au Père Noël et déposez la dans
la boite aux lettres magique jusqu'au 22 décembre !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Infos C.C.A.S. au

04 93 78 87 65

 



NOËL

 À CAP D'AIL !

 
Depuis début décembre, les traditionnelles illuminations
de Noël décorent les rues de Cap d’Ail.
Elles éclairent ainsi le passage du Père Noël sur son char
musical pour le plus grand plaisir de tous !

La Ville de Cap d'Ail
 vous souhaite de joyeuses fêtes !

Illuminations dans les rues

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Infos Bureau d'Information Touristique

04 93 78 02 33


