
DÉCORATIONS ÉVÉNEMENTIELLES TÉLÉCABINES  FIGURINES   CARROUSELS 2021

EN PARTENARIAT 
AVEC



Tout pour vos décorations de Noël
avec un service pro de livraison 
et d’installation de vos décors.

Nous sommes à votre écoute:

LARGE CHOIX DE
DÉCORATIONS POUR VOS 
ÉVÉNEMENTS 

LIVRAISON PRO DANS 
TOUTES L’EUROPE

UNE ÉQUIPE D’INSTALLATEURS 
ET DÉCORATEURS A VOTRE 
SERVICE

UN SERVICE DE MAINTENANCE
24H/24 GRÂCE A COLORS 
PRODUCTIONhttp://decoevent.be/

deborah.chauvenne@colorsproduction.com

+32 71 82 07 6006 24 26 03 28

contact@madinevent.com

https://madinevent.fr/



TÉLÉCABINES
& TÉLÉSIÈGES

Sommaire

Chamonix 60 places 4
Poma 15 places 4
Poma 8 places 5
Poma 10 places 6
Poma 15 places 6
Poma 6 places 6
Poma 6 places 6
Télésiège 3 places 7
Télésiège 2 places 7
Motoneige 8
Quad thermique 8

SAPINS

Grand sapin artificiel cône 23
Sapins lumineux design 24
Grand sapin artificiel décor LED 23
Sapins lumineux design 1,5m 24
Sapins lumineux design 2,5m 24
Sapins lumineux design 3,5m 24
Sapins naturels et givrés 25

3

Petit manège à chaines 34
Carrousel ancien chevaux de bois 34
Manège Animaux de la ferme 35
Manège et balancelle des années 1950 35
Grand manège baroque 36
Manège années 50 3-6 places 36
Luge toutes saisons XXL 37
Petite roue d’antan 37

MANÈGES & 
CARROUSELS

DÉCORATIONS 
LUMINEUSES

Etoile lumineuse 3D petit modèle 30
Etoile lumineuse 3D grand modèle 30
Tour cadeau illuminée 30
Boule lumineuses suspendues 31
Enseigne  Joyeuses fêtes LED 31
Rideau lumineux LED 31
Guirlandes lumineuses 31
Lettre géante 3D lumineuse 32

Grand traineau 4 places 22
Traineau 2 places 22
Traineau avec toit 22
Boite aux lettres père Noël 22
Renne naturel, rigolo et blanc 23
Traineau et pingouins 23

RENNES
& TRAINEAUX

FIGURINES

Père Noël sac mixte 10
Père Noël 12
Ours polaires assis 13
Ours polaires debout 13
Ours polaires banc duo 13
Ours polaire sur pattes 13
Bonhomme de neige bonnet mixte 14
Bonhomme de neige patins et saut 14
Bonhomme de neige boite aux lettres 15
Bonhomme de neige musiciens 16
Bonhomme de neige XXL patins 17
Pingouins surfeur et bras levé et iceberg 17
Casses noisettes 3 modèles 17
Personnages pain d’épices 2 modèles 19
Personnages pain d’épices Familles 20

Grand Brasero, Poubelle bois 39
Mange-debout, lanterne, tonneau 40
Ski, Raquettes, Luge, table père noël 41

ACCESSOIRES &
MOBILIER



TÉLÉCABINES & TÉLÉSIÈGES

Créer une ambiance de station de ski grâce à nos 
télécabines d’origines.
Celles-ci peuvent être aménagées en décoration ou 
en abri avec mange-debout.
Idéales pour les photos souvenirs et selfie.
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Très grande cabine téléphérique de 60 places debout, munie 
d’une double porte latérale, avec possibilité d’aménagement 
divers 

Provenance : Chamonix
Année de construction : 1963 

5500x2500x3100 mm
Poids : 1550 kg 

Cabine téléphérique de 60 places – DE001

Très belle télécabine de 15 places debout, munie 
d’une double porte latérale et d’un mat central 

Provenance : Saint-Gervais « Le Bettex » 
Année de construction : 1972 

2500x2350x2800 mm
Poids : 320 kg 

Télécabine Poma 15 places – DE002
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Télécabine poma 8 places - DE005

composée de 2x4 places en « face à face » avec une table 
centrale 

Provenance : Carcasonne

Dimensions : 2250 x 2000 x h 2400 mm 
Poids : 220 kg 
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Télécabine poma 10 places – DE004

Très belle télécabine de 10 places 
debout, munie d’une double porte 
latérale et d’un mat central 

Provenance : Tignes 
Année de construction : 1975 

Dimensions : 2100x1800x2550 mm 
Poids : 250 kg 

Télécabine poma 6 places – DE007 

Très belle télécabine de 6 places 
assises : 2 fois 3 places « dos à dos », 
munie d’une double porte latérale 

Provenance : Val Cenis
Année de construction : 1989 

Dimensions : 2000x1750x2200 mm 
Poids : 180 kg 

Télécabine poma 6 places – DE006

Très belle télécabine de 6 places assises : 
2 fois 3 places « dos à dos », munie d’une 
double porte latérale. 

Provenance : Vaujany 
Année de construction : 1987 

Dimensions : 2000x1750x2200 mm 
Poids : 180 kg 
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Télécabine double fonction.
Espace de dégustation ou 
mini stand avec volet et 
tablette.

Télécabine poma 15 places – DE003

Très belle télécabine de 15 places 
muni d’un volet et d’un porte

Dimensions : 2500x2350x2800 mm 
Poids : 320 kg 
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Télésiège 3 places – DE008

Beau télésiège 3 places de marque Montaz Mautino

Provenance : 2 Alpes 
nnée de construction : 1974 

Dimensions : 1850x600x2000 mm 
Poids : 75 kg 

Télésiège 2 places – DE009

Beau télésiège 2 places de marque Montaz Mautino

Provenance : Saint-Gervais 
Année de construction : 1981 

Dimensions : 1300x600x1800 mm 
Poids : 60 kg 
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Motoneige Kawasaki – DE010

Splendide motoneige vintage des années 70 

Année de construction : 1978 

Dimensions : 2600x700x1000 mm 
Poids : 120 kg 

Motoneige Polaris – DE011 

Motoneige 125 cm³ bleue, bridée à 15 km/h pour enfant 

Dimensions (Lxlxh) : 1800 x 900 x 750 mm
Poids : 65 kg 

Quad thermique – DE012 

Quad thermique pour enfant de moins de 10 ans, pneus équipés 
pour la glace 

Dimensions (Lxlxh) : 1000 x 650 x 600 mm
Poids : 10 kg 



FIGURINES

Eléments décoratifs incontournables les figurines 
donnent vie au décors.
Du père Noël aux Ours polaires en passant par les 
Rennes et les Bonhommes de neiges, ils offrent 
des moments joyeux de selfie en familles
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Père Noël avec banderole – DE080

Père Noël avec banderole Merry Christmas

Dimensions (Lx l x h ) : 77 x 50 x 148 cm 

Père Noël avec sac de jouets – DE013

Splendides Pères Noëls disponibles sous 3 formes 
différentes 

Dimensions : 930 x 890 x 1740 mm 

Père Noël 196 cm – DE015

Splendide Père Noël disponible sous 3 
formes différentes 

Dimensions : 820 x 740 x 1960 mm

Père Noel avec cloche – DE077

Père Noel humoristique avec sac et cloche

Dimensions (Lxlxh) : 750x900x1650 mm

Père Noël avec sac bleu – DE014

Splendide Père Noël disponible sous 
3 formes différentes 

Dimensions : 1770 x 1030 mm 
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Ours polaire  - DE016

Beaux ours polaires disponibles assis ou debout 

Dimensions debout (Lxlxh) : 2100 x 630 x 1170 mm, 
poids : 36 kg 

Ours polaire  - DE071

Beaux ours polaires disponibles assis ou debout 

Dimensions assis (Lxlxh) : 1200 x 1000 x 2260 mm, 
poids : +/- 40 kg 

Ours polaire sur pattes – DE017 

Beaux ours polaires disponibles assis ou debout 

Dimensions (Lxlxh) : 2100 x 630 x 1170 mm, poids : 
+/- 40 kg 

Ours polaire sur pattes – DE070 

Beaux ours polaires disponibles assis ou debout 

Dimensions (Lxlxh) : 2100 x 630 x 1170 mm, poids : 
+/- 40 kg 
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Bonhomme de neige Garçon Bonnet Bleu –
DE019 
Dimensions 450 x 390 x 760 mm 

Bonhomme de neige Fille Bonnet Rouge – DE020 

Dimensions 870 x 590 x 910 mm 
Bonhomme de neige à Patins – DE025

Dimensions : 1330 x 1020 mm 

Bonhomme de neige à Patins Saut – DE022

Dimensions : 1170 x 1020 mm 

Bonhomme de neige Garçon Bonnet Bleu – DE074 

Dimensions 1100 x 620 x 1070 mm
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Bonhomme de neige à Patins XL – DE021

Dimensions : h 1850 x 1050 mm 

Bonhomme de neige Maman – DE023

Dimensions : 800 x 800 x  h 1510 
mm 

Bonhomme de neige à Patins – DE024

Dimensions : h 1320 x 850 mm 

  151

Boite aux lettres et  Bonhomme de - DE092

Dimensions (L x l x h) : 91 x 65 x 139 cm
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Bonhomme de neige 
Oiseau – DE081 

Dimensions (L x l x h) : 
108 x 108 x 180 cm

Bonhomme de neige Papa – DE083

Dimensions 63 x 63 x 99 cm
Bonhomme de neige flute – DE086

Dimensions : 100 x 90 x145 cm 

Bonhomme de neige violon – DE084

Dimensions : 100 x 90 x145 cm 

Bonhomme de neige Chic– DE082

Dimensions 49 x 46 x 120 cm

Bonhomme de neige tambour – DE085

Dimensions : 100 x 90 x145 cm 

Bonhomme de neige jazz– DE087

Dimensions : 100 x 90 x150 cm 
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Bonhomme de neige à Patins XXL – DE026

Dimensions : 2200 x 1200 mm 

Pingouins bras levé – DE030

Pingouin humoristique en résine

Dimensions : 980x700x1230 mm 

Pingouins surfeur – DE031

Pingouin humoristique en résine

Dimensions : 1090x930x1200 mm 

Pingouins avec iceberg – DE091

Dimensions (L x l x h) :  87 x 75 x 
137 cm 

Pingouins Kipper– DE090

Dimensions (L x l x h) :  100x76x109 
cm
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Casse-noisette lumineux grand modèle – DE037

Casse-noisette lumineux à l’aide de LED colorés

Dimensions (Lxlxh) : 580 x 580 x 2010 mm 
Poids : 40 kg 

Casse-noisette lumineux – DE038

Casse-noisette lumineux à l’aide de LED

Dimensions (Lxlxh): 400x450x1450 mm 
Poids : 40 kg 

Casse-noisette – DE036 

Dimensions (Lxlxh) : 550 x h 1800 mm 

Casse-noisette bleu – DE073

Dimensions (Lxlxh) : 550 x h 1850 mm



Pain d’épices femme – DE040

Dimensions (Lxlxh) : 940x320x1720 mm

Poids : 25 kg 

Pain d’épices homme – DE039

Dimensions (Lxlxh) : 940x320x1720 mm

Poids : 25 kg 
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Pain d’épices grand papa – DE093

Dimensions (Lxlxh) : 120x42x195 cm

Pain d’épices maman– DE094

Dimensions (Lxlxh) : 110x42x180 cm

Pain d’épices grande fille – DE095

Dimensions (Lxlxh) : 100x42x144 cm

Pain d’épices grande garçon – DE096

Dimensions (Lxlxh) : 100x42x144 cm

Pain d’épices fille– DE079

Dimensions (Lxlxh) : 65x20x107 cm

20



RENNES & TRAINEAUX

Le traineau de père Noël tiré par ses rennes
apporte un moment magique, arrivé du ciel avec 
les cadeaux.
Décoration phare de Noël le traineau est aussi
un espace pour se prendre en photo en famille ou 
entre amis.

 21



Grand traineau 4 places – DE034 

Grand traineau du Père Noël de 4 places 

Dimensions : 3000 x 1300 x 1400 mm 
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Traineau 2 places – DE032

Splendide traineau d’un mètre de haut 

Dimensions : 2050x960x1000 mm 

Boite aux lettres du Père Noël – DE035

Les enfants adoreront y déposer leur 
lettre au Père Noël 

Dimensions (Lxlxh) : 640 x 640 x 1660 
mm, poids : +/- 20 kg 

Traineau avec toit - DE033

Grand traineau à roulettes avec éclairage halogène et 
décoration en LED (alimentation 220 Volts)

Dimensions au sol : L 2600 x l 1250 mm avec toit déployé L 
2600 x L1 4600 mm
Dimensions pour le transport : L 2600 x l 240 x h 2750 mm
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Renne – DE088

Magnifique renne avec du style

Dimensions : 150 x 43 x 120cm

Renne rigolo - DE027

Magnifique élan couleur naturel

Dimensions : l 900 x h 1550 mm 

Renne naturel – DE029

Renne plus vrai que nature en bois démontable il 
est équipé de 4 petits anneaux couleur or pour 
les cordes du traineau 

Dimensions (Lxlxh) : 1270 x 770 x 1690 mm 

Renne qui s’envole  – DE089

Renne plus vrai que nature qui s’envole

Dimensions (Lxlxh) : 113 x 90 x 188 cm 
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Renne Blanc – DE028

Magnifique renne blanc 

Dimensions : 1270x770x1690 mm 

Traineau et pingouin ( dissociables ) - DE054

Traineau et pingouins dissociables

Dimensions du traineau (L x l x h) : 810 x 400 x 
600 mm
Dimensions du pingouin (l x h) : 430 x 975 mm



SAPINS

Traditionnels ou contemporain, naturel ou 
lumineux, le sapin, élément chaleureux central, se 
décline dans de nombreuses dimensions et 
finitions pour agrémenter vos plus beaux décors.



Sapin – DE041

Sapin monté sur une structure en acier, 

décorable/personnalisable 

Dimension : 6,25 m de haut 

Sapin LED – DE043

Sapin lumineux LED blanc chaud 

230 V + 24V / 727 W 

Dimensions : 6m40 de haut 

Ø 2,1 m 
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Sapin décorés  – DE064

Superbe sapin entièrement décoré de 

guirlande lumineuses chaleureuse et de 

boule de noël dorée brillantes et mat

Dimensions : 1m95 , 3,95m, ( et 

d’autres )



Sapin lumineux  - DE042

Pour la décoration intérieure ou extérieure, ces sapins 
ont une nombreuse combinaison de couleurs LED 
gérées par une télécommande (branchement 220-240 
volts) 

Dimensions : hauteur 1500 à 3500 mm ; largeur 950 à 
1800 mm 
Poids : de 20 à 80 kg 
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Sapin naturel Epicéa ou Nordman – DE064

Sapin monté sur une structure lestée, 

décorable/personnalisable 

Dimension : hauteur 1m95
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Infos
Les sapins permettent 
de créer des ilots de 
décorations, d’habiller 
des espace à cacher, 
ou de créer un centre 
attractif avec un grand 
sapin.
Déco event propose 
toutes les finitions aux 
pieds des ilots et 
sapins ( écorce de pin, 
neige.. )

Décos 
personnalisables

Nombreuses 
thématiques pour 
la décoration de 
vos sapins.
Rouge et or,
Bleu et argent
Lumineux..



DÉCORATIONS LUMINEUSES

Les décorations lumineuses font briller votre 
événement.
A poser ou à suspendre, elles habillent 
merveilleusement votre espaces et apportent une 
touche de magie et de féérie à vos décors.

 29
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Etoile lumineuse grand modèle – DE044

Etoile lumineuse LED blanche, raccordement 
220 volts 

Dimensions grand format : 2120 x 450 mm à 
poser 
Poids : 40 kg

Etoile lumineuse petit modèle – DE044

Etoile lumineuse LED blanche, raccordement 
220 volts 

Dimensions (Lxh) : 900 x 120 mm à 
suspendre Poids : 40 kg

Tour Cadeau illuminée- DE078

Arbre LED illuminé - leds blanc chaud - rouge –
H. 820 cm - 24V - version extérieure

8,
2m
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Boule lumineuse – DE045

Boule lumineuse LED blanc 220 V 

Diamètre : Ø 800 mm 

Enseigne lumineuse Joyeuses Fête

Guirlande lumineuse LED blanc 220 volts « 
Joyeuses fêtes » 

Dimensions : 5500 x 700 mm 

Rideau de LED blanc

Rideau de LED fil blanc. Blanc froid.

Guirlande lumineuse chalet - DE062

3 guirlandes de Noël chaud LED 

Diamètre : 5400mm de long

Infos

Déco event enrichit 
régulièrement son offre 
en vous proposant des 
nouveautés pour vos 
décorations 
événementielles

Boule décorative rouge –
DE072

Ø 600 mm 
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Lettre géante en 3D lumineuse – DE065

Structure métallique filaire et rideau lumineux

Dimension sur mesure. Ici Lettre de 2m x 
1,4mx0,5m.

Conseil

Créer une zone de 
rencontre avec le nom 
de votre Ville en 
lettres géantes et 
lumineuses.
Lieu de Selfie et de 
partage véhiculant le 
nom de votre Ville sur 
les réseaux sociaux. 



MANÈGES & CARROUSELS

Les manèges et carrousels de Déco event vous 
offrent un véritable voyage.
Des chevaux galopants, des nacelles volantes, des 
tasses tournantes, des chars romains..
Cette grande aventure de l’imaginaire procurera 
des souvenirs uniques aux visiteurs.
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Petit manège à chaines – DE048

Carrousel de style ancien avec 6 sièges en bois, 
monté sur remorque 
raccordement : 220 volts 

Dimensions Ø au sol : 2000 mm – Ø en service : 
2300 mm 
hauteur pour le transport : 2500 mm – hauteur en 
service : 3600 mm 

Manège ancien avec sujet en bois – DE049

Carrousel de style ancien, rénové avec éclairage 
LED, avec 12 sujets en bois, monté sur remorque  
raccordement 220 volts 

Dimensions Ø en service : 4700 mm 
hauteur pour le transport : 3800 mm – hauteur en 
service : 5000 mm 

3,
6m

2,3m

5,
0m

4,7m
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Petit manège  Les animaux de la Ferme – DE056

Carrousel de style ancien avec nombreux 
animaux de
la ferme
raccordement : 220 volts 

Dimensions Ø au sol : 2000 mm – Ø en service 
: 2300 mm 
hauteur pour le transport : 2500 mm – hauteur 
en service : 3600 mm 

Manège des années 50 avec voitures anciennes – DE055

Carrousel de style ancien, rénové avec véhicules des 
années 50, Pompier, Berline, Police..

Dimensions Ø en service : 10000 mm 
hauteur pour le transport : 3800 mm – hauteur en service 
: 5000 mm 

3,
6m

2,3m

5,
0m

10 m

Balancelle authentique des années 50 – DE057

Vivez les émotions joyeuses d’un instant en 
balancelle, seul, en famille ou entres amis.

Dimensions Ø : sur demande

Infos
Déco event parcours 
l’Europe pour vous 
proposer des manèges 
authentiques et 
chaleureux. 
Superbe objet de 
décoration , 
d’amusement et de 
rêverie.

50’s
Manège

50’s
Manège

Histoire

Ce carrousel a été fabriqué en 1948.
Son premier propriétaire était la famille 
Renoldi, très grande famille de forains de 
Stuttgart.

50’s
Manège
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3,
75

m

7,5m

Manège baroque – DE050

Carrousel baroque avec 20 places volantes, 
raccordement 220 volts 16A 

Peintures sur le manège : la décoration est peinte 
à la main sur le thème des sports d’hiver 

Sièges du manège : chaque siège est en forme de 
boule sur le thème de Noël 
Dimensions Ø au sol : 5500 mm – Ø en service : 
7500 mm hauteur en service : 3750 mm 
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Manège des années 50 3- 6 places – DE097

Carrousel de style ancien, rénové.
L’aspecte chaleureux d’un manège authentique

Dimensions Ø en service : 220 cm 
Hauteur en service: 350cm

3,
50

m

2,20 m 50’s
Manège

Manège des années 50 3- 6 places – DE097A

Carrousel de style ancien, rénové.
L’aspecte chaleureux d’un manège authentique

Dimensions Ø en service : 220 cm 
Hauteur en service: 350cm

3,
50

m

2,20 m 50’s
Manège
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LUGE toutes saisons XXL – DE066

Grande piste de luge à 3 pistes
Pour un amusement assuré

Dimensions : Longueur 26m x Largeur 3m
Hauteur 9m.

Manège ancien « Petite Roue d’antan » - DE063

Carrousel de style ancien, rénové .
Une petite roue avec modules à bascules aux 
décors féériques.

Dimensions : se renseigner

9m

26m

5,
0m

4,7m
50’s
Manège

Infos
Déco event parcours 
l’Europe pour vous 
proposer des manèges 
authentiques et 
chaleureux. 
Superbe objet de 
décoration , 
d’amusement et de 
rêverie.



ACCESSOIRES

Deco Event vous accompagne dans vos 
décorations dans les moindres détails.
Demandez nous les accessoires ou mobiliers et 
créez un décors authentique et chaleureux.
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Grand Brasero mange debout – DE059

Grand brasero authentique avec tablette mange 
debout.

Dimensions : 2000x2000xh3500

Poubelle en bois ( + Mange debout ) – DE058

Poubelle esthétique en bois naturel lasuré
Possibilité d’utilisation en Mange debout

Dimensions : Hauteur 90cm. L x l: 50cm.

39

Infos

Voir en complément 
notre plaquette 
chalets et pyramides.

Mange debout en bois – DE052

Petit mange debout qui accompagnera à merveille 
votre marché de Noël 

Dimensions : tablette 800 x 800 mm - hauteur de 
1000 mm 
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Grand mange debout couvert – DE051

Grand mange-debout pour partager un vin 
chaud en étant à l’abri 

Dimensions : 3450x2400x1200 mm 

Mange debout tonneau – DE053

Tonneau en bois utilisé en mange debout
pour une ambiance authentique

Dimensions : 225L Hauteur 95cm. Diamètre 60cm.
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Lanterne en bois sur mât avec pied – DE061

Lanterne en bois sur mat en bois et plaque de 
lestage métallique 

Dimensions : h 4500mm

Mange debout tonneau avec toit - DE060 

Tonneau avec toit éclairé d’ampoules chaleureuses

Dimensions : 2m de hauteur

Mange debout avec plateau– DE076

Le tonneau peut servir de poubelle

Dimensions : Ø 890 mm H 1120 mm



DÉCO EVENT | 41

Ski de décoration Vintage ou Moderne – DE067

Plusieurs modèles disponible selon votre décors

Dimensions : selon modèle

Infos

Deco event propose 
de nombreux 
accessoires de 
décorations.
Créer ainsi des décors 
réalistes dans les 
moindres détails.

Luge en bois Vintage – DE068

Plusieurs modèles disponible selon votre décors

Dimensions : selon modèle

Raquette de neige en bois ou moderne – DE069

Plusieurs modèles disponible selon votre décors

Dimensions : selon modèle
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Table avec chaise – DE075

Dimensions :
Table : 1200 x 900 x 590 mm
Chaise: 710 x 670 x 980 mm





LE TERRITOIRE DES OURS

LE châlet du père noel



Scénographie sucrée

le traineau du père noel





L’aire de Noël 2021
Ville de Saint-Raphaël

Gastronomie

Concerts

Parades

Jeux

Spectacles

10h00 : L’Aire de Noël ouvre ses portes !
10h30 : Parade « Flocons de neige »

11h15 : L’Orchestre « les lutins de Noël » (musique, acrobatie, jonglerie...)

14h00 : Chants «Gospel and Christmas songs»
16h00 : Spectacle « L’affaire Père Noël »

17h-19h : Parade lumineuse « La danse des licornes »
19h00 : Apéritif d’inauguration de L’Aire de Noël

par M. le Maire entouré du Conseil Municipal. 

- Inauguration -

Du  18 au  
31 Décembre



Le plan de l’aire de Noël 

Dôme des Spectacles

Dôme 
Accueil

Dôme
Atelier Créatif Dôme

des Ados

Patinoire Dôme
Atelier

Culinaire

Dôme 
Patinoire

Chalet du 
Père Noël

Décor photocall

Espace restauration

Bar

Espace de vente de 
produits  locaux

artisanaux



Le plan de l’aire de Noël 
Les activités de l’aire de Noël

- Du 17 au 31 décembre - - Du 17 au 31 décembre -

- Du 17 au 31 décembre -

Découvrez 
le Décor du 

Chalet du Père Noël 
&

 les illuminations
de Noël !

Retrouvez vos 
commerçants

au Marché de Noël

- Du 17 au 24 décembre
Ateliers créatifs de Noël
De 10h à 12h & 14h à 17h
* Boules de neige
* Lettre au Père Noël
* Couronne de Noël
etc...

& Du 26 au 31 décembre -
Ateliers créatifs du Nouvel An
De 10h à 12h & 14h à 17h
* Cartes de voeux
* Couronne des rois
etc...

- Du 17 au 24 décembre
& du 26 au 31 décembre -
Ateliers culinaires enfants / adultes
De 10h à 12h & de 14h à 17h
* Créations sucrées / salées
* Démonstration de chef cuisinier / pâtissier 
* Dégustations

Happy Hour tous les jours à partir de 18h !
* Marché des commerçants de Carqueiranne
* Une démonstration culinaire par jour d’un produit gastronomique 
* Dégustation des produits locaux
* Concerts

La Patinoire : Patins et casques mis à disposition (nombre limité)
* De 10h à 12h : cours de patinage les 21, 22, 29 et 30 décembre
* De 10h à 13h et de 14h à 19h : patinage libre
* Tous les jours de 14h à 15h et le week-end de 19h à 20h : spécial vitesse pour les ados !

Espace de jeux des Pitchounes 
* Jeux d’éveil et décors pour les tout-petits (jusqu’à 6 ans) avec des animateurs
   de 10h à 13h et de 14h à 19h, Salle des fêtes (activités gratuites)
* Un Carrousel pour les tout-petits, Place de la République
* Jeux gonflables, tours de poney, jeux en bois, animations et maquillage.
* Danse de Noël tous les jours de 11h à 11h15 et de 15h30 à 15h45

Espace des Ados
* Baby-foot 
* Influenceurs(ces) - concours photo Instagram

- Dôme accueil -
Inscription à partir du 21 décembre jusqu’au 31 décembre 
pour les spectacles et la patinoire
de 10h à 19h

- Dôme Chalet du Père Noël -
* Photo avec les personnages Disney le 22 décembre
* Photo avec le Père Noël le 23 décembre



Exemple de programme de Noël

- Lundi 20 décembre -

- Samedi 18 décembre - - Vendredi 24 décembre -

- Lundi 27 décembre -

- Mardi 28 décembre -

- Mercredi 29 décembre -

- Jeudi 30 décembre -

- Vendredi 31 décembre -

- Mardi 21 décembre -

- Mercredi 22 décembre -

- jeudi 23 décembre -

10h00 : Inauguration de l’aire de Noël (page 1)

20h00 : Dîner-spectacle - Cabaret

11h00 : Parade personnages & mascotte Disney
16h00 : Spectacle « C’est la fête »
17h00 : Photocall avec les personnages - Chalet du Père Noël

10h00 : Parade de Noël « Le tacot volant du Père Noël »
11h00 : Orchestre de Noël
16h00 : Spectacle « À ouvrir dans 3 jours »
17h30 : Mapping - Spectacle lumineux sur la façade de l’Hôtel 
de Ville avant l’arrivée du Père Noël
17h45 : Arrivée du Père Noël sur le balcon de l’Hôtel de Ville, 
puis photos avec le Père Noël au chalet
19h00 : Concert de Noël avec Les rockeurs ont du Cœur
* Les dons seront reversés à l’association

11h00 & 15h00 : Conte musical « Divers Contes d’Hiver »

15h00 : Concert de Piero LaLune 
18h00 : Parade de Noël lumineuse

La Fête des bonbons
14h00 : Parade de friandises
15h00 : Quizz enfant, blind test, jeux...
16h00 : Spectacle « Le Gardien des bonbons »

11h00 & 15h00 : Spectacle « Le secret de Noël »

11h00 & 15h00 : Spectacle « Les péripéties de Titine »

11h00 & 15h00 : Spectacle « Le poids des confettis»

16h00 - 17h00 : Boum du Réveillon des enfants !

Dôme des 
Spectacles
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C’est la veille de Noël…

Tous attendant avec impatience l’arrivée du personage en rouge
mystérieux, emblématique et adorée des enfants…
Le Père Noël vient à la rencontre des petits dans une calèche richement
décorée de guirlandes, boules de noël, bonbons géants etc…tiré par
son cheval favoris. Il est accompagné par ses acolytes enchantés :
rennes, bonhommes de neige, lutins, mère noël…

JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021
& MARDI 13 DÉCEMBRE 2022
15h / 19h

L’arrivée du Père Noël
Déambulation sonorisée, lumineuse ave une
machine à bulle installée sur la calèche.

«
«

Atelier Culinaire 

Gospel and Christmas songs 

Parade C’est la fête ! 

Le Tacot volant du Père Noël 

Les Fanfarons de Noël 

La Danse des Licornes 

Le Traineau du Père Noël

Flocons de Neige 

Atelier Créatif 



Présentation des spectacles Jeune Public

L’affaire Père Noël 
(durée 50 min - magie, humour, ventriloquie  – 2 artistes)

Noël approche et cette année rien ne se passe comme 
prévu… En effet, on vient d’apprendre que le Père Noël a 
disparu !  Les lutins de Noël sont tout affolés et ne savent 
pas quoi faire ! Il n’y a qu’une seule solution : ils vont faire 
appel à Allan Watsay, le célèbre détective privé, pour 
tenter de résoudre ce mystère et retrouver le Père Noël...

C’est la fête 
(comedie musicale)

Un moment festif pour petits et grands qui vous 
transportera dans le monde meveilleux des contes et 
histoires de votre enfance... Cendrillon, Le Roi Lion, 
Aladdin, Vaiana et pleins d’autres surprises seront à la 
fête !

À ouvrir dans 3 jours  
(magie - Comédie - Marionnettes - Conte - 1 artiste)

Un soir, M. Carret trouve devant sa porte une boite 
accompagnée d’un simple mot : 
« A ouvrir dans 3 jours... »
Dans cette attente, ce cadeau va réveiller son  imaginaire 
et cristalliser toutes les fantaisies de ce vieux monsieur.
Au fil de ses rêves, M.Carret vous entraîne dans  de 
fabuleuses aventures sans même bouger de son 
appartement.

Divers Contes d’Hiver 
(durée 50-60 min - Conte - Musique live Tout public - 2 artistes)

2 versions : Pour les plus petits, vous trouverez dans nos 
histoires, des contes d’origine, sur les boules de Noël, le sapin 
et ses guirlandes, un conte Provençal où le père Noël s’appelle 
Maurice...Pour les plus grands figurent d’autres contes que 
nous avons relié au thème de Noël et de l’hiver, des histoires 
qui se racontaient au coin du feu pour réchauffer le cœur des 
hommes et éveiller les jeunes esprits.

Le Gardien des bonbons
(durée 60 min - Conte - magie - 3 artistes)

Le  Gardien  des  bonbons  est  informé  qu’une  sorcière  
invisible, gourmande et très farceuse, dérobe les confiseries 
destinés aux enfants. Avec l’aide de nos jeunes amis, 
qui seront tous magiciens, et de notre confiseuse Melle 
Clafouti, le gardien des bonbons fera l’impossible afin de 
mettre un terme à ces vols. 

Le Secret de Noël -
(Conte interactif - 3 artistes)

Pipo, Picasso et Capucine sont 3 lutins du Père Noël. Noël 
approche et le temps est compté pour la fabrication des 
cadeaux...Capucine le sait bien mais Pipo et Picasso ne 
sont pas du même avis : et si on racontait une histoire aux 
enfants ?...l’histoire du Secret de Noël... Commence alors 
une aventure magique et fantastique, celle de 2 enfants 
au commande du traineau du Père Noël, perdus dans les 
nuages et les étoiles… 



Présentation des spectacles Jeune Public Présentation des spectacles Jeune Public

Les Péripéties de Titine
(musique -chanson- marionnette-humour- clown - 1 artiste)

Imaginez... Suite à une épuisante journée en vélo, vous 
ne pensez qu’à une chose : Vous reposer !
Mais un ami vous demande un service difficilement 
réalisable qu’il vous est surtout impossible de refuser... 
C’est ce qui arrive à Titine la frisouille qui, tout au long de 
cette aventure, va recevoir des messages lui permettant 
de surmonter ses peurs, de retrouver confiance en elle et 
par la même occasion améliorer son quotidien... Entre la 
magie, la musique et des rencontres inattendues, Titine 
n’a pas le temps de s’ennuyer... 

-Le poids des confettis 
(magie - humour- clown - burlesque - 2 artistes)

Il y a le grand dadais, flegmatique et désabusé, tout 
étonné de se retrouver en face d’un public.
Il y a le petit nerveux, farceur et espiègle, et qui n’aura de 
cesse de titiller son malheureux acolyte avec ses facéties.
Ces deux frères ennemis finiront par se trouver un point 
commun : un gout immodéré pour la dérision, le burlesque, 
les tours de magie plus ou moins réussis (voire carrément 
ratés!). Nos deux hurluberlus se livreront alors une lutte 
sans merci pour s’attirer les faveurs du public, prenant 
sans cesse celui-ci à témoin de leur rivalité.

Piero LaLune 
(concert - chansons originales)

Piero Lalune est un artiste, auteur, compositeur et interprète... 
Les chansons originales de Piero Lalune ont été directement 
inspirées des enfants dans le but de les jouer avec eux sur 
scène. Il mêle prouesses techniques et artistiques dans 
un spectacle son et lumière avec de multiples instruments. 
Chaque âge s’y retrouve à chanter, danser et participer 
pendant ce véritable concert ! 

Boum du Réveillon des enfants 
(musique, danse, machine à fumée et à bulles ...)

La boum n’est pas réservé que pour les grands ! Tous les 
enfants sont invités à la Boum du Réveillon du nouvel an 
pour s’amuser, danser, rire et fêter le dernier jour de l’année 
2020 !



23

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
Une parade costumée et sonorisée (à minima 3 passages 
de 45 minutes)

Compagnie Murielle M
Douce nuit…
Spectacle en déambulation sonore et visuel

En cette douce nuit… de drôles de dame revêtent
leur manteau d’hiver et vous transmettent la magie de
Noël !

« «

25

La Brigade de la P.P.P.P (Protection du patrimoine et du publique…peut-être)
sont en charge de maintenir l’ordre, la joie et le rire lors de manifestations…
Ces soldats de plomb haut en couleur se sont échappés de leur carton à jouets
pour venir vous rencontrer. Au détour des rues, ils vous surprendront avec leurs
histoires des plus loufoques ainsi que leurs conquêtes délirantes. Ils protègent
la bonne humeur et veillent à ce que la joie reste au beau fixe mais gare à
leur caractère bien trempés !
Ils vous entraîneront dans leurs histoires de batailles plus rocambolesques les
unes que les autres. Pour eux être soldat c’est du sérieux, enfin du moins ils
essayent…
Une chose est sûr avec eux la fête est plus folle !

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
Une animation musicale (à minima 3 passages de 45 
minutes)

Compagnie Ratafia Théâtre
À vos jouets ! 
Spectacle en déambulation et petits fixes humoristiques,
interactifs, musicaux et visuels

«

«

Proposition de Parades « Jouets»

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
Compagnie Murielle M – Douce nuit…
Parade costumée et sonorisée
3 passages de 45 min

24

Sonorisation
Enceinte autonome mobile : La musique de Casse-Noisette est sans 
doute une des plus célèbres que Tchaïkovski ait écrites. Exemple de 
musique Danse de la Fée Dragée

Les Intervenants
14 danseuses dont 3 ballerines + la Reine Elsa et son fidèle Olaf
Costume système LED inclus
(à savoir : il n’y aura pas de chanteuses présentes dans cette 
parade, les photos sont ici utilisées pour visualiser les costumes)

Site internet (lien cliquable)
http://www.compagniemuriellem.com/galeries-photos-
spectacles.html

Extrait vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=eoQrpLUD-WwVOYAGE D’UN SONGE



SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
Compagnie Elixir – Tornade & Les Animaux Fantastiques
Déambulation et Délires acrobatiques
Parade Pyrotechnique
18h / 20h

Leur répertoire
Chanson dynamique - épique

Suggestion
Ce spectacle a la particularité d’être en version jour et version nuit et il
serait intéressant de proposer cette animation en fin d’après-midi afin
de bénéficier de cette transformation « lumineuse » et d’avoir les
meilleurs conditions pour la prestation pyrotechnique.

Les Intervenants
15 intervenants soit 12 artistes Comédiens, jongleurs, échassiers, 
danseurs et 3 personnels techniques

Site internet
http://www.elixircompagnie.com/

Extrait vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=2FvP49-9XO0

https://www.youtube.com/watch?v=KPYsN3XmBDI&ab_channel=CompagnieeliXir

21©Julien Jacquet ©Emilie Montarlot

Proposition de Parades « Fantastiques »

20

Le vent des Dieux nous dévoile anges, samouraïs et autres créatures
tourbillonnantes dans des péripéties acrobatiques.
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, entraînant petits et grands dans une
sarabande étincelante. Tous droits sortis d’un livre de contes de fées, ces créatures
magiques seront vous mettre des étoiles dans les yeux. Êtes vous seulement prêt à
croiser ces chevaux lumineux, oiseau haut perché et lapin coquin.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
18h / 20h

Compagnie Elixir
Tornade & Les Animaux Fantastiques
Déambulation et Délires acrobatiques
Parade Pyrotechnique

*Version Blanche le jour
*Version Lumineuse la nuit

«

«

VOYAGE D’UN SONGE

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
ET TORNADE
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Les Poppin’s et le carrousel des arts forains un manège en déambulation !

l’histoire se révèle dans une mise en scène participative animée par des
personnage hauts en couleurs.
Une aventure palpitante, un récit imagé, une comédie musicale de rue qui
met en scène : des musicomédiens, des acrobates, des échassiers, un
chanteur bonimenteur et une chanteuse-claquettiste… à bord d’un
manège sonorisé, électrique et illuminé…approchez et prenez un ticket, le
spectacle va commencer !

SAMEDI 18 DECEMBRE 2021
18h / 20h

Les Enjoliveurs Compagnie
Les Poppin’s
Parade costumée, sonorisée et lumineuse

«

«
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Venez partager un moment sucré autour d'un char musical
embarquant gâteaux de bonbons et autres décors savoureux !

La compagnie eliXir ouvre les portes de sa confiserie ambulante pour
vous proposer une farandole de délicieuses performances.

Echassiers, jongleurs, danseurs sont à votre service pour vous régaler
les yeux et les papilles !

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022
18h / 20h

Compagnie Elixir
Supplément Chantilly & …
Déambulation festive et gourmande

*Version jour et nocturne

«

«

Proposition de Parades « sucrées»

LES POPPIN’S LE TRAINEAU DU PERE NOEL
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Ce nouveau spectacle de rue est une fresque, un tableau vivant, qui vous invite
au voyage. Cette parade insolite, ou les différentes disciplines artistiques se
croisent et s’invitent à tour de rôle, est en quelque sorte une scène de film,
inspirée du « Bollywood Indien ».
La musique, originale, bien rythmée, donnera le tempo à cette parade
imaginaire, favorisant les mouvements chorégraphiques, autour de la danse
des éléphants.
L’éléphant est un symbole de force, de puissance, et de sagesse.
Les singes jouent les clowns, pendant que les tigresses défilent
et dévoilent leur élégantes parures. Parade entrecoupée de saynètes fixes, où
l’élégance côtoie la bonne humeur, dans un joyeux ballet urbain, festif et
animé, qui sans aucun doute séduira le public.

SAMEDI 11 DECEMBRE 2021
18h / 20h

Les Enjoliveurs Compagnie
Pachy
Parade costumée, sonorisée et lumineuse

«

«
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C’est la veille de Noël…

Tous attendant avec impatience l’arrivée du personage en rouge
mystérieux, emblématique et adorée des enfants…
Le Père Noël vient à la rencontre des petits dans une calèche richement
décorée de guirlandes, boules de noël, bonbons géants etc…tiré par
son cheval favoris. Il est accompagné par ses acolytes enchantés :
rennes, bonhommes de neige, lutins, mère noël…

JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021
& MARDI 13 DÉCEMBRE 2022
15h / 19h

L’arrivée du Père Noël
Déambulation sonorisée, lumineuse ave une
machine à bulle installée sur la calèche.

«

«
Proposition de Parade « Père Noël »

Proposition de Parade « Noël Du Monde »

LE TRAINEAU DU PERE NOEL

PACHY



LA SCÉNOGRAPHIE
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La Tartane prend vie à travers les artifices et les faisceaux de lumière qui l’illuminent d’une multitude de
couleurs ! Bleu, rose, jaune… Arrivé proche du quai, la foule s’émerveille face au artifices froids qui éclairent
la coque de la Tartane.
Une telle manifestation se doit d’être à la hauteur de la venue du Père Noël. La musique du « Petit Papa
Noël » se fait entendre lorsque le bonhomme rouge et blanc fait son entrée au port; il salue à nouveau la
foule émerveillée.

Arrivé sur le quai, les quatre lutins viennent à sa rencontre et se présentent pour accueillir les enfants et
distribuer les jouets. Pour continuer sur une note de magie, une pluie de kabukis (serpentins) se dispersent
dans le ciel.
Aussi féerique et furtive soit cette arrivée, le Père Noël doit repartir pour se préparer pour le distribution des
cadeaux…Un dernier salut et un tour dans la ville à bord du petit train habillé de décoration de Noël…et le
voilà reparti !

13

UN NOËL FÉERIQUE

13
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« Regardez en haut ! »

Sur son bateau féérique, le Père Noël perché en hauteur sous la belle étoile, salue la foule.
L’échelle sur laquelle il se tient, est décorée de lumières qui brillent et clignotent pour accentuer
la présence du Père Noël.

Des boules à facette présentent sur le bateau accentuent l’effet brillant, réfléchissant, pailleté
grâce au laser et les nombreux faisceaux de lumière blanche et colorée. On aura l’impression
que le bateau est empreint de magie… Le bateau se pare pour l’occasion d’un rideau de lumière
sur toute la longueur et la largeur de la voile blanche et les bords de la coque.

Avant de poser pied à terre, une neige féérique apparaît comme par enchantement pour
accueillir le Père Noël.

UN NOËL FÉERIQUE

10

Variante de l’arrivée du Père Noël

PETIT TRAIN

VOILIER



La Ville de Saint-Raphaël vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année !

Toutes les animations municipales sont gratuites.
Fermeture le 25 décembre & le 26 décembre matin

madinevent.com04 94 20 34 249 rue Corneille, Le Louvre83 000 Toulon

La Tartane prend vie à travers les artifices et les faisceaux de lumière qui l’illuminent d’une multitude de
couleurs ! Bleu, rose, jaune… Arrivé proche du quai, la foule s’émerveille face au artifices froids qui éclairent
la coque de la Tartane.
Une telle manifestation se doit d’être à la hauteur de la venue du Père Noël. La musique du « Petit Papa
Noël » se fait entendre lorsque le bonhomme rouge et blanc fait son entrée au port; il salue à nouveau la
foule émerveillée.

Arrivé sur le quai, les quatre lutins viennent à sa rencontre et se présentent pour accueillir les enfants et
distribuer les jouets. Pour continuer sur une note de magie, une pluie de kabukis (serpentins) se dispersent
dans le ciel.
Aussi féerique et furtive soit cette arrivée, le Père Noël doit repartir pour se préparer pour le distribution des
cadeaux…Un dernier salut et un tour dans la ville à bord du petit train habillé de décoration de Noël…et le
voilà reparti !
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UN NOËL FÉERIQUE

13


