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Communiqué de presse 

UNE INVITATION À VOYAGER DANS LE PAYS DU PÈRE NOËL 
Le programme de ces festivités de fin d’année a été conçu comme une parenthèse enchantée 
dans une année 2022 qui a été éprouvante. Le coup d’envoi des festivités est fixé au 23 novembre 
avec l’ouverture du Village de Noël place de la Liberté. Il va aller crescendo jusqu’au 24 
décembre et l’arrivée du bonhomme en rouge. De nombreuses animations viendront rythmer 
cette période de l’Avent. Il y a les incontournables à l’image des deux villages de Noël implantés 
place de la Liberté et place d’Armes, le son et lumière projeté sur la façade de l’opéra, les 
différents manèges, la patinoire ou la crèche animée. Noël en cœur de ville mais aussi dans 
l’ensemble des quartiers. Aucune rue, aucune place ne sera oubliée et toutes revêtiront leurs 
habits de lumière pour apporter couleurs et chaleur au plus près des habitants, tout en 
respectant la sobriété énergétique qui s’impose. 

La Ville de Toulon offre à ses habitants et à tous ceux qui désirent se rendre dans la capitale du Var des fêtes 
de fin d’année colorées, chantantes, rassembleuses, empreintes de générosité et de partage. Le programme 
des festivités de Noël a été élaboré dans le souci d’apporter du rêve et de la magie à tous. La place de la 
Liberté reste le cœur de la fête. Comme chaque année, elle accueillera du 23 novembre au 31 décembre le 
Village de Noël et sa quarantaine de chalets en bois. Transformée en un lieu hors du temps, elle alliera féerie, 
idées cadeaux, points gourmands et traditions provençales autour de trois grands pôles : la crèche animée, 
une forêt enchantée qui proposera aux Toulonnais de voyager au Pays du Père Noël grâce à un parcours 
scénographique composé de 13 décors inspirés des contes pour enfants, enfin un espace ludique avec son 
traditionnel sapin-manège dont les boules peuvent faire virevolter les enfants et une nouvelle piste de luge. 

Épicentre de la fête, la place de la Liberté est le point de rencontre de toutes les déambulations et mini-
concerts du Chœur du Sud qui se déclineront comme un calendrier de l’Avent. Chaque jour, une nouvelle 
surprise sillonnera les rues du centre-ville, en s’arrêtant sur les places d’Armes, Puget ou de l’Équerre. Des 
fêtes traditionnelles, gourmandes, chantantes, divertissantes… Depuis 2021, la Ville a enrichi le panel de ses 
animations par une grande roue de 33m de haut et par un mini huit sur une place d’Armes qui donne 
également rendez-vous à tous les amoureux de la glisse sur une nouvelle patinoire de 800m². 

Noël ne serait pas Noël sans ses jeux de lumière. D’abord sur la façade de l’opéra qui sert de toile à un « son 
et lumière » allégorique sur les valeurs de Noël. Puis, dans la ville. Une centaine de kilomètres de guirlandes 
dont 4km pour le sapin géant de la place Victor-Hugo, 1 399 sujets en 3D, 320 étoiles lumineuses et 15 
sapins lumineux ont été déployés dans toute la ville, ses ronds-points, parcs et jardins pour réchauffer les 
cœurs et patienter jusqu’à l’arrivée du Père Noël, le 24 décembre sur le Carré du port. Pour ce Noël, la Ville 
a privilégié un équilibre raisonnable et raisonné entre illuminations et économies d’énergie. L’ensemble des 
décorations sera éteint à minuit, à l’exception des 24, 25 et 31 décembre. 

Du nord au sud, d’est en ouest, l’esprit de Noël s’invitera au plus près des Toulonnais. Des chalets du Village 
de Noël sont d’ailleurs délocalisés à Saint-Jean-du Var, au Pont-du-Las et au Mourillon. Tous les quartiers 
ont été décorés et de nombreuses animations ont été programmées par les comités d’intérêt local (CIL), les 
associations de commerçants et autres structures. Quant à la tarification des parkings souterrains, elle a été 
adaptée afin d’accompagner les Toulonnais et les habitants de la métropole dans leurs achats de Noël.  

Contact presse 
Christophe Moreno 
Adjoint au maire en charge des Fêtes et cérémonies 
06 21 32 12 24  
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Les illuminations se font responsables 
 

Le mois de décembre est connu comme étant un mois de lumière faite, à la fois pour braver le froid et 
la nuit, dans l’attente du solstice d’hiver. 

Quelles que soient les traditions religieuses ou païennes, la lumière brille toujours à Noël. Sous forme 
de bougie, dans la crèche provençale où elle symbolise, parmi les quatre éléments, le feu. Sous forme 
de chandelle allumée chaque dimanche de l’Avent… Sous forme de guirlande lumineuse. Il faut 
remonter en 1882 pour retrouver la trace de la première guirlande électrique, mise au point par Edward 
Hibberd Johnson, un proche de Thomas Edison, fondateur de General Electric. 

C’est dans les années 60 pour que cette invention a été démocratisée et a fait son apparition dans les 
communes. Aujourd’hui, elles ne sont plus l’apanage des collectivités puisque les particuliers s’en sont 
emparés et rivalisent d’imagination pour décorer leurs habitations. 

Pour ce Noël, la Ville a privilégié un équilibre raisonnable et raisonné entre illuminations et économies 
d’énergie. L’ensemble des décorations sera éteint à minuit, à l’exception des 24, 25 et 31 décembre. 
Cette mesure couplée au passage en LEDs permettra de réduire de moitié la facture énergétique pour 
un Noël joyeux et vertueux. 

/ Des guirlandes par kilomètres, des motifs par milliers 

Parer la ville de lumière : c’est un travail qui nécessite, chaque année, de longs mois de préparation. 
Dès le mois de septembre, les premiers motifs sont posés. Plus d’un millier de sujets ou de projecteurs 
à changement de couleur ornent les ronds-points, les candélabres, les parcs et jardins. Une centaine 
de kilomètres de guirlandes a été déployée, d’arbres en candélabres, du sapin géant de la place Victor-
Hugo à son petit frère installé sur la place d’Armes. Toujours plus de lumière, en centre-ville mais aussi 
dans les quartiers (38 nouveaux motifs, 17 traversées pour le Pot-du-Las), certes ; mais une 
consommation électrique qui sera en baisse de 18% grâce aux LED haute luminosité. 

EN QUELQUES CHIFFRES 

• 1 399 motifs dans les rues et sur les giratoires 

• 8 arches aux entrées du centre-ville ainsi qu’un décor à l’entrée du Cours Lafayette 

• 1 sapin 3D de 10m de haut place de l’Équerre + 14 sapins 3D de 6m de haut 

• 200m de rideau lumineux posé sur les façades des Halles et du parking Pereisc 

• 140 plafonds lumineux en centre-ville 

• 320 étoiles posées dans les arbres des Cours Lafayette et Lendrin 

• 103km de guirlandes dont 4km pour le sapin de la place Victor-Hugo 

/ D’art et de lumières 

À partir du 16 décembre, 19h, tous les yeux seront rivés sur la façade sud de l’Opéra de Toulon. Son 
fronton, ses majestueuses colonnades et ses arches seront le théâtre d’un conte allégorique sur les 
valeurs de Noël. Le spectacle intitulé « Vive le vent » proposera de revivre la veillée et la nuit de la 
Nativité en 7 tableaux féériques et au son de grands classiques de Noël. 
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L’entreprise choisie pour réaliser ce mapping est la société ArtKom qui n’est pas inconnue des 
Toulonnais car elle avait réalisé le son et lumière projeté sur la façade de l’ancienne chapelle Chalucet 
lors de l’inauguration du quartier de la Connaissance et de la Créativité. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• du 16 au 31 décembre 
• de 18h à 21h30 
• durée : 11 min tous les quarts d’heure 
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villages de noël chalets dans toute la ville 
 

C’est désormais une tradition : la place de la Liberté se transforme en une forêt enchantée. Chalets, 
crèche animée, manèges constituent ce village magique où le père Noël est l’hôte de marque. Cette 
année, le village de Noël investit aussi deux autres lieux emblématiques du cœur de ville : les places 
d’Armes et Puget. 

/ De la place de la Liberté… 

La place de la Liberté, c’est LA place de Toulon. Celle où tout commence et où tout finit. Elle est de 
toutes les animations. Noël n’échappe pas à la règle. Chaque mois de décembre, elle devient le pays 
du Père Noël, cette contrée qui mêlent féérie, idées cadeaux, points gourmands et traditions 
provençales. 

La place de la Liberté est divisée en 3 grands pôles : la crèche animée, un espace ludique avec des 
manèges et la forêt enchantée qui proposera aux Toulonnais un voyage dans le « Pays du Père Noël » 
grâce à un parcours scénographique composé de 13 décors créés spécialement pour Toulon. Accueillis 
par un nounours géant, le public sera invité à franchir une porte magique pour découvrir au fil des 250m 
du parcours le secret de Noël Land. Après avoir, tout au long de l’année, fabriqué les jeux, les jouets et 
les friandises qui seront offerts aux millions d’enfants dans la nuit du 24 décembre, les lutins ont 
quartiers libres. Il est temps maintenant pour eux de s’amuser, de rire et de se divertir dans la forêt 
magique et le village secret. 40 chalets commerçants dont 23 stands alimentaires et de restauration 
implantés sur l’allée gourmande font le lien entre ces trois pôles. 8 nouveaux commerçants dont des 
plats créoles, canadiens ou à base de truffe, des bougies-surprise et de la décoration vont découvrir, 
cette année, le village de Noël toulonnais. 

Pas de Noël sans sa crèche provençale. Depuis 15 ans, Gérard Abbès réussit le tour de force de se 
renouveler en proposant chaque année de nouveaux décors et/ou de nouveaux personnages. Pour ce 
Noël 2022, l’ancien ouvrier de l’arsenal a tenu la promesse faite lors de l’inauguration du Village de Noël 
2021 : ajouter les Halles à ce Toulon miniature du 20e siècle. Il lui aura fallu plus de 4 mois pour 
reproduire le bâtiment art déco, fait de bois, de métal et de beaucoup de patience. Car c’est de loin la 
réalisation qui a donné le plus de fil à retordre à Gérard Abbès qui fera d’ailleurs une petite entorse aux 
Halles d’antan en installant la fontaine Wallace non pas à l’intérieur du marché couvert comme l’était 
mais à l’extérieur comme aujourd’hui. 

Inauguration le vendredi 25 novembre à partir de 18h. 

LA SCENOGRAPHIE EN CHIFFRES 

• 13 saynètes théâtralisées avec 55 personnages dont 45 animés 

• 113 sapins dont les plus grands mesurent 3m de haut 

• 1 arche d’entrée et 1 arche de sortie 

• 1 photo booth 

• la boîte aux lettres du Père Noël 
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LA CRECHE EN CHIFFRES 

• superficie : 120m² 

• 1 000 santons 

• 3 semaines d’installation 

• durée : 25 min 

• mêmes horaires que le village de Noël 

INFORMATIONS PRATIQUES  

• village de Noël : tous les jours du 23 novembre au 31 décembre – Du lundi au jeudi de 10h30 à 

20h30, le vendredi de 10h30 à 22h, le samedi de 10h30 à 22h30 et le dimanche de 10h30 à 20h 

avec des animations musicales tous les samedis soirs – Fermeture à 19 h 30 le 24 décembre et 

à 18 h 30 le 31 décembre 

• boîte à selfie : 25 novembre de 17h à 20h, 19 décembre de 15h à 18h 

• 40 chalets dont 8 nouveaux : 23 alimentaires et métiers de bouche ; 17 stands non alimentaires 

(santons, bijoux, parfums, perles, savons…) 

• 3 espaces de restauration 

• des toilettes ouvertes au public 

/ … à la place d’Armes… 

15 chalets commerçants dont 4 dédiés à la restauration ainsi que deux espaces de convivialité / 
restauration vont investir la place d’Armes et compléter l’offre du Village de Noël implanté sur la place 
de la Liberté. Des idées cadeaux originales ou gourmandes, mais aussi de quoi faire une pause ludique 
grâce à la patinoire et aux nouvelles animations foraines prévues pour ce Noël 2022. Un décor et une 
mise en valeur de l’entrée de la place vont lui donner des airs de petit village de montagne. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• du 3 décembre au 31 décembre 
• du lundi au samedi : de 10h30 à 20h30 et le dimanche de 10h30 à 20h – Fermeture à 19h30 le 

24 décembre et à 18h30 le 31 décembre 
• boîte à selfie : mardi 7 décembre de 15h à 18h 

/ En passant par…la place Puget 

À mi-chemin entre la place de la Liberté et le centre Mayol, la place Puget est le lieu de passage 
incontournable du cœur de ville et de la zone piétonne. 5 chalets vont permettre de renouer avec la 
tradition des Noëls de Provence puisqu’ils sont mis à la disposition de santonniers. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• du 3 au 24 décembre 
• du lundi au dimanche : de 10h30 à 19h30 
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/ Le centre-ville, la destination cadeaux 

Avec plus de 300 commerces, le centre-saura à coup sûr apporter des réponses aux Toulonnais et aux 
Varois dans leur quête d’idées cadeaux et pour l’organisation de ces fêtes de fin d’années. La diversité 
et la richesse des boutiques devraient satisfaire tous les goûts : arty et trendy dans la rue Pierre-Sémard, 
gourmands et gourmets dans les Halles, familiaux dans la rue d’Alger et ses artères adjacentes. 

Pour l’occasion, la Rue des Arts, les Halles, les Vitrines de Toulon où le Centre Mayol seront parés aux 
couleurs de Noël et ont prévu un programme d’animations original pour rendre ses fêtes encore plus 
joyeuses et festives. 

Et pour ceux qui seront en manque d’inspiration, ils pourront toujours offrir des bons CadoCity, valables 
dans plus de 250 boutiques en centre-ville et dans les quartiers. Ils sont en vente au bureau des Vitrines 
de Toulon (6, place amiral Sénes – 04 94 89 03 92). À noter que les boutiques seront ouvertes les 
dimanches 11 et 18 décembre toute la journée. 

/ Les quartiers fêtent noël 

Du nord au sud, de l’est à l’ouest, aucun quartier ne sera oublié pour ses fêtes de fin d’année. Tous 
seront décorés et illuminés pour apporter de cette magie de Noël aux plus près des habitants. Ce sera 
encore plus vrai pour Saint-Jean du Var, le Mourillon, le Pont-du-Las qui seront gagnés par la magie du 
centre-ville. Manèges, chalets et parades et autres animations vont rythmer leur vie durant les vacances 
scolaires, du 17 au 31 décembre. 

PLACE MERMOZ A SAINT-JEAN DU VAR 

• manège : tous les jours de 10 h 30 à 19 h – Fermeture à 18h30 le 31 décembre 

• déambulations : le 20 décembre à 10 h 30 et 22 décembre à 15 h 30 

• boîte à selfie : le 22 décembre de 15h à 16h30 

PLACE MARTIN-BIDOURE AU PONT-DU-LAS 

• manège : tous les jours de 10 h 30 à 19 h - Fermeture à 18h30 le 31 décembre 

• déambulations : le 21 décembre et 23 décembre à 10 h 30 

• boîte à selfie : le 21 décembre de 10h30 à 12h 

PLACE ÉMILE-CLAUDE AU MOURILLON 

• manège : tous les jours de 10 h 30 à 19 h - Fermeture à 18h30 le 31 décembre 

• déambulations : les 17, 22, 23, 24 30 et 31 décembre, en fin de matinée et début de soirée 

• passage du Père-Noël : le 23 décembre à 17 h 30 
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/ Stationnement en centre-ville facilité 

La tarification des parkings souterrains a été adaptée afin d’accompagner les Toulonnais et les habitants 
de la métropole dans leurs achats de Noël en centre-ville. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• tarification adaptée : 2 heures gratuites le samedi de 8h à minuit pour les parkings Liberté, place 

d’Armes, Facultés et Delaune – Gratuité le dimanche matin de 7h à 13h pour le parking Portes 

d’Italie – 1 heure gratuite le mercredi matin de 7h à 12h pour les parkings Peiresc et Lafayette 

• gratuité : de 9h à 20 heures pour les parkings Liberté, place d’Armes, Facultés et Portes d’Italie 

les dimanches 12 et 19 décembre et les mercredis 15 et 22 décembre pour le parking Delaune. 
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Pour patienter jusqu’à l’arrivée du père noël 
 

 

À l’image d’un cahier de l’Avent qui chaque jour dévoile une nouvelle surprise, le programme des 
festivités de Noël propose des animations riches et variées pour patienter jusqu’à l’arrivée du Père Noël. 

/ Des déambulations dans les rues toulonnaises 

Des contes de Noël. Des musiciens juchés sur des échasses. Des lutins facétieux. … Des personnages 
sortis d’un Noël de rêve qui ne passent pas inaperçus et qui vont animer les rues de la ville. En habits 
de lumière, fardés aux couleurs de Noël, ils vont déambuler de place en place pour insuffler, à grands 
coups de canon à confettis et de distributions de ballons ou de sucres d’orge l’esprit de Noël aux 
Toulonnais. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• le 3 décembre : « L’orgue de Noël » - Accompagné de son orgue de barbarie d’époque, cet 

artiste tourneur / chanteur plongera les Toulonnais dans l’univers magique de Noël et de Disney 

en jouant et chantant les plus grands airs de fête. 

- À 15h30 : place de la Liberté 

- À 17h30 : place Puget 

• le 4 décembre : « Duo de violons sur échasses » - Ce duo de musiciennes proposent une 

prestation inédite juchées sur des échasses. Elles interprèteront un répertoire de musiques de 

Noël et de Disney. 

- À 15h30 : place d’Armes 

- À 17h30 : place de la Liberté 

• le 7 décembre : « Fifi reviens ! » - Malheur ! Une méchante sorcière a jeté un sort à Fifi la 

danseuse qui se retrouve prisonnière du corps de Roseline, une femme de chambre. Poussant 

son charriot de ménage, elle cherche à retrouver la formule magique qui lui permettra de se 

libérer. Avant d’y parvenir et de redevenir Fifi la danseuse, elle tentera plusieurs formules. 

- À 15h30 : place Victor-Hugo 

- À 17h30 : place de la Liberté 

• le 10 décembre : « Bulle de bonheur » - Dans un tourbillon magique de bulles de savon 

apparaissent les Bulles d’amour… Des échassiers entraineront les promeneurs du centre-ville 

dans un monde onirique et fantastique rempli de poésie. 

- À 15h30 : boucle dans le centre ancien depuis le Carré du Port 

- À 17h30 : départ Carré du Port et arrivée place de la Liberté 

• le 11 décembre  : « Les cadeaux de Noël » - Cette année, il y a eu de la magie dans l’atelier du 

Père Noël… Alors que les lutins préparaient les jouets pour la veillée de Noël, les premiers 

paquets ce sont mis à s’éveiller et à danser ! 
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- À 15h30 : boucle dans le centre ancien depuis le Carré du Port 

- À 17h30 : départ Carré du Port et arrivée place de la Liberté 

• le 14 décembre : « Les lutins zinzins » - Depuis toujours au fond de vos forêt, les lutins Korrigans 

sont là ! Avares, Joyeux, Chapardeur et Farceur, les lutins zinzins sortent du bois. De la musique, 

de la jonglerie pour une animations interactive musicale et burlesque. Place à la fête ! 

- À 15h30 : boucle dans le centre ancien depuis la place d’Armes 

- À 17h30 : boucle dans le centre ancien depuis la place d’Armes 

• le 17 décembre : « Habits de lumière » - Place à la féérie de Noël avec cette parade élégante 

et merveilleuse. Vêtues de blanc et portées par deux musiciennes qui joueront en live les grands 

classiques de Noël, des artistes - échassière offriront un moment magique. 

- À 15h30 : boucle dans le centre ancien depuis le Carré du Port 

- À 17h30 : départ Carré du Port et arrivée place de la Liberté 

• le 18 décembre : « Tornade » - Comédiens, jongleurs, échassiers, danseurs et autres 

magiciens sont au service d’un personnage fantastique, Tornade. Une parole, un souffle et le 

Roi de l’Air entraîne sa cour dans une parade illuminée, merveilleuse alchimie prétexte à des 

délires visuels. Le soir, ces personnages fantasques s’emplissent de lumière et proposent une 

danse pyrotechnique et lumineuse, pour une sarabande étincelante. 

- À 15h30 : boucle dans le centre ancien depuis le Carré du Port 

- À 17h30 : départ Carré du Port et arrivée place de la Liberté 

• le 20 décembre : « La Belle et la fête » - A l’approche de Noël, la belle, reine des glaces, est 

sortie avec sa cour pour une merveilleuse parade. Une parade féérique avec de fabuleux 

costumes blancs et bleus, pour que la magie de Noël apparaisse… 

- À 15h30 : boucle dans le centre ancien depuis le Carré du port 

- À 17h30 : départ square Bortolaso et arrivée place de la Liberté 

• le 21 décembre : « Au service de sa majesté Père Noël » - Un jour avant Noël, tout le monde 

s’agite dans la maison du Père Noël afin d’achever les derniers préparatifs pour le grand jour 

Les grooms du Père Noël, le chef des lutins, la fée des neiges et leur chauffeur partent en 

mission pour s’assurer que les enfants ont été bien sages. 

- À 15h30 : boucle dans le centre ancien depuis la place d’Armes 

- À 17h30 : boucle dans le centre ancien depuis la place d’Armes 

• le 22 décembre : « Noël enchanté » - Cet hiver, les étoiles vont s’allumer dans les yeux des 

enfants et des plus grands avec ce spectacle lumineux et musical qui fait la part belle aux chants 

de Noël traditionnels, aux titres bien connus des Walt Disney et à des compositions inédites. Le 

Père Noël, chevauchant son ballon dirigeable, sera cette année accompagné par ses deux 

grands lutins échassiers, Mlle Bonheur au Chant, Monsieur Saxo et Monsieur Tambour pour une 

parade magique et enthousiaste ! 

- À 15h30 : boucle dans le centre ancien depuis le Carré du port 

- À 17h30 : départ Carré du port et arrivée place de la Liberté 

• le 23 décembre : « Le gospel de Noël » - Alors que le jour de Noël approche à grand pas, la 

cheffe des lutins et son assistante décident de partir faire une pause musicale parce qu’elles ont 
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travaillé toute l’année et elles sont épuisées. Et quand les lutins, au loin, entendent les chants 

de Noël, elles ne peuvent pas s’empêcher de danser ! 

• À 15h30 : boucle autour de l’Opéra et la place de la Liberté depuis la place d’Armes 

À 17h30 : boucle dans le centre ancien depuis la place d’Armes 

• le 24 décembre : « Le carrousel enchanté du père Noël » - Accompagné de sa cour et de son 

incroyable carrousel, le Père Noël fera sa grande parade pour la joie des petits et des grands 

enfants ! À sa descente du bateau, le bonhomme en rouge grimpera à bord d’un magnifique 

carrousel enchanté… Cette année, la grande parade de Noël sera placée sous le signe de la 

magie. 

- De 14h30 à 16h30 : depuis le Carré du Port jusqu’à la place de la Liberté 

• le 25 décembre : « Féerie » - Féérie est un spectacle composé de numéros circassiens mêlant 

esthétisme et poésie. 

- À 16h : place de la Liberté 

- À 17h30 : place d’Armes 

/ Des animations ludiques, caritatives et provençales 

Parce que Noël est un temps propice au partage, au rêve et à un retour à ses racines, la Ville de Toulon 
propose différents ateliers et animations sur les deux villages de Noël. 

• le 25 novembre à partir de 19h30 : animation musicale par Stéréotaxis – Place de la Liberté 

• le 26 novembre – Place de la Liberté 

- Toute la journée : animation provençale par l’Escolo de la Targo (le boutis entre art et 

tradition, le calendrier de l'Avent et son histoire, l’art culinaire en période de fête) 

- À partir de 19h30 : animation musicale par Allziks 

• le 3 décembre : 

- Toute la journée : présence du SITTOMAT – Place de la Liberté 

- À partir de 19h30 : animation musicale par Mélomaniak -– Place de la Liberté 

- Après-midi : présence d’un magicien – Place d’Armes 

• le 4 décembre toute la journée : présence du SITTOMAT – Place de la Liberté 

• le 7 décembre de 15h à 18 : Les yeux dans les jeux – Place d’Armes 

• le 8 décembre : toute la journée : animation provençale par l’Escolo de la Targo (Le boutis entre 

art et tradition, la table des 13 desserts, l’art culinaire de Noël en Provence) – Place de la Liberté 

• le 10 décembre à partir de 19h30 : animation musicale par Stéréotaxis – Place de la Liberté 

• le 13 décembre toute la journée : présence des Chiens guide d’aveugles 

• le 14 décembre : 

- Toute la journée : présence des Chiens guide d’aveugles – Place de la Liberté 

- À partir de 15h : animation musicale par Alliance Events – Place d’Armes 

• le 16 décembre toute la journée : présence de l’UNICEF – Place de la Liberté 

• le 17 décembre : 
- Toute la journée : présence de l’UNICEF – Place de la Liberté 

- À partir de 14h30 : animation musicale par Allziks – Place d’Armes 
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- À partir de 19h30 : animation musicale par Mélomaniaks – Place de la Liberté 

• le 18 décembre toute la journée : présence de l’UNICEF – Place de la Liberté 

• le 19 décembre 

- De 15h à 18h : les yeux dans les jeux – Place d’Armes 

- À 17h30 – Spectacle de danse sur glace – Place d’Armes 

• le 22 décembre : à partir de 14h30 : présence des scouts de France – Place de la Liberté 

• le 23 décembre à partir de 15h : Les yeux dans les jeux – Place d’Armes 

• le 28 décembre toute la journée : animation provençale par l’Esccolo de la Targo (Le boutis 

entre art et tradition, l'art culinaire après les journées d'agapes) – Place de la Liberté 

• le 30 décembre à partir de 15h : Les yeux dans les jeux – Place de la Liberté 

/ Toulon a du chœur 

Noël ne serait pas vraiment Noël sans ses traditionnels chants. Ces airs connus et populaires, auxquels 
seront mêlés des grands tubes de la variété française seront repris par Le chœur du Sud. La formation 
répond présent aux Noëls Toulonnais depuis 2017. Itinérants, en formation réduite ou plus importante, 
les choristes vont animer 5 soirées toulonnaises. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• le 3 décembre à 18h : place d’Armes 

• le 10 décembre à 18h : place Victor-Hugo 

• le 17 décembre à 18h : place Vincent-Raspail 

• le 20 décembre à 18h : place de la Liberté 

• le 23 décembre à 18h : place Victor-Hugo 

/ L’arrivée du Père Noël 

Parmi les traditions des Noëls toulonnais, il y a l’arrivée du bonhomme en rouge. À la différence de 
beaucoup d’autres communes, ce n’est pas par le ciel qu’il arrive mais par la mer. Après avoir débarqué, 
il regagnera son chalet de la place de la Liberté avec une joyeuse escorte, composée par 24 artistes, 
un petit train et un chariot à gourmandises. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• vendredi 24 décembre à partir de 14h30 sur le Carré du port 

• parade de Noël à 14h30 à 16h30 

/ Le bain du Nouvel An 

En quelques heures, les plus courageux passeront des bulles de champagne au sel iodé de la 
Méditerranée et plongeront, tête première, dans le grand bain revigorant de 2023. Quelles que soient 
les conditions météorologiques, ils sont chaque année des centaines à partager ce moment unique, 
festif, convivial et sportif. Pour cette édition 2023, une nouveauté : des démonstrations de sauvetage 
en mer par des Terre-Neuve, ces chiens connus pour être des Saint-Bernard des mers. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

• le 1er janvier à partir de 10h 

• anse des Pins – Plages du Mourillon  
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Quand noël fait tourner la tête 
 

Un Noël traditionnel. Un Noël gourmand. Un Noël chantant. Un Noël de glace. Un Noël forain… Parce 
qu’il faut des animations pour tous, la Ville de Toulon propose, aux petits et aux grands, de nombreuse 
attractions : patinoire, manèges, piste de luge, mini-huit et grande roue… 

/ La grande roue 

En installant sa grande roue sur la place Monsenergue, Toulon est rentré dans le club fermé des villes 
disposant de ce manège. Haute de 33m et pesant 120t, elle dispose de 24 nacelles qui permettent 
d’avoir un point de vue différent sur la rade. L’attraction, qui a vu le jour pour l’Exposition Universelle de 
Chicago en 1893 et qui a été conçue pour rivaliser avec la Tour Eiffel construite en 1889, anime une 
place récemment requalifiée et marque l’entrée dans le cœur de ville. 

Joies de la glisse, mais aussi sensations… fortes… sur la place d’Armes qui offre aux Toulonnais, 
différents manèges dont un carrousel volant et un mini huit de 30m de long sur 15m de haut. 15 chalets 
et deux espaces de convivialité complètent ces animations. 

Sur la place de la Liberté, le désormais traditionnel sapin manège dont les boules font virevolter les 
enfants n’est plus tout seul. Il est accompagné, depuis l’an dernier, par une piste de luge, accessible 
même au plus jeunes. 

INFORMATIONS PRATIQUES – GRANDE ROUE 

• du 23 novembre au 31 décembre, place Monsenergue  

• du lundi au jeudi de 10h30 à 20h30, le vendredi de 10h30 à 22, le samedi de 10h30 à 22h30 et 

le dimanche de 10h30 à 20h - Fermeture à 19h30 le 24 décembre et à 18h30 le 31 décembre 

• accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite 

• les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte 

INFORMATIONS PRATIQUES – SAPIN MANEGE 

• du 24 novembre au 31 décembre, place de la Liberté 

• du lundi au jeudi de 10h30 à 20h30, le vendredi de 10h30 à 22h le samedi de 10h30 à 22h30 et 

le dimanche de 10h30 à 20h - Fermeture à 19h30 le 24 décembre et à 18h30 le 31 décembre 

• tout public 

INFORMATIONS PRATIQUES – PISTE DE LUGE 

• du 24 novembre au 31 décembre, place de la Liberté 

• du lundi au jeudi de 10h30 à 20h30, le vendredi de 10h30 à 22h le samedi de 10h30 à 22h30 et 

le dimanche de 10h30 à 20h - Fermeture à 19h30 le 24 décembre et à 18h30 le 31 décembre 

• à partir de 2 ans en étant accompagné et de 4 ans sans accompagnant 
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INFORMATIONS PRATIQUES – CRECHE ANIMEE 

• du 24 novembre au 31 décembre, place de la Liberté 

• du lundi au jeudi de 10h30 à 20h30, le vendredi de 10h30 à 22h le samedi de 10h30 à 22h30 

et le dimanche de 10h30 à 20h - Fermeture à 19h30 le 24 décembre et à 18h30 le 31 décembre 

• durée : 25 min 

INFORMATIONS PRATIQUES – CARROUSEL VOLANT 

• du 3 au 31 décembre, place d’Armes 

• du lundi au samedi de 10h30 à 20h30 et le dimanche de 10h30 à 20h - Fermeture à 19h30 le 24 

décembre et à 18h30 le 31 décembre 

• à partir de 2 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES – LE MINI-HUIT 

• du 3 au 31 décembre, place d’Armes 

• du lundi au samedi de 10h30 à 20h30 et le dimanche de 10h30 à 20h - Fermeture à 19h30 le 24 

décembre et à 18h30 le 31 décembre 

• à partir de 2 ans en étant accompagné 

/ Ça glisse sur la place d’Armes 

La patinoire dans sa forme traditionnelle revient, cette année, sur la place d’Armes. La glace fait aussi 
son grand retour après une expérimentation en synthétique. Un soin tout particulier a été apporté dans 
le choix des groupes frigorifiques puisqu’ils seront moins énergivores que les années précédentes avec 
une réduction de près de d’un tiers de leur consommation. Quant à la glace, elle sera faite à partir de 
glycol alimentaire, composé notamment de végétaux. 

Afin de faciliter le confort des patineurs, l’aire de patinage sera de forme ovoïde avec une superficie de 
près de 800m². La patinoire sera blottie dans une forêt de sapins et accompagnées par 3 manèges 
différents. 

Le lundi 19 décembre se tiendra un spectacle de danse sur glace d’une durée de 45 minutes. Avec pour 
thème « Un voyage féerique », il racontera l’histoire des vacances mouvementées du Père Noël après 
sa tournée. Le bonhomme en rouge a décidé de prendre des vacances et de se diriger vers l'Afrique du 
Sud pour se reposer. Or, dans un coup de vent, sa carte du monde prend son envol... Au fil de l'histoire, 
les enfants pourront suivre le Père Noël dans ses péripéties... Des États-Unis au Japon, en passant par 
le Brésil et la France ! Une histoire amusante à voir et découvrir avec les Mères Noël retraçant le 
parcours du Père Noël ! Chorégraphies, costumes, sauts, pirouettes et plein d'autres surprises 
lumineuses attendent les Toulonnais dans ce spectacle merveilleux et féerique ! 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• du 3 au 31 décembre 

• du lundi au samedi : de 10h30 à 20h30 et le dimanche de 10h30 à 20h, sauf le 24 décembre : 

de 10h30 à 19h30, le 25 décembre : de 15h30 à 20h et le 31 décembre de 10h30 à 18h30. 

• Des casques, ainsi que leur charlotte, sont mis à la disposition du public. 

• Patinettes pour les enfants 

• Spectacle de danse sur glace à 17h30 
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