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CONTACT PRESSE

PROGRAMME
De 10h00 à 18h30

10h00 : Ouverture du Marché de l’Avent

10h30 :  Début des ateliers créatifs 

11h00 : Conte « la Moufle » Florence Ferin et 
Eric Larrivé 

12h15  : Concert d’orgue dans l’église avec 
Carole Bergeon

12h30 : Apéritif d’honneur offert par la mairie 
de Caille

14h00 : Animation musicale dans les rues - La 
banda dou Cepon

15h30 : Fin des ateliers créatifs

15h30 : Ouverture des 24 fenêtres du 
Calendrier de l’Avent accompagnée par La 
banda Lo Cepon

16h30 : Conte du Père Hiver

17h30 : Moment de partage, vin et chocolat 
chauds

18h30 : Fin du Marché de l’Avent

DOSSIER 
DE PRESSE

« FÊTE DE L’AVENT 2021 » 

Samedi 27 novembre, la neuvième « Fête de l’Avent » accueillera petits et 
grands à Caille, dans le Haut-Pays Grassois. C’est le moment de se réjouir 
ensemble à l’approche des fêtes de fin d’année.

La magie de l’hiver à la montagne et la féérie de Noël seront au rendez-
vous avec :
Un marché regroupant des artisans d’art, commerçants et producteurs locaux. 
Une opportunité de faire des emplettes pour Noël ou tout simplement de 
déguster sur place un thé, des crêpes, chocolats chauds et vin chaud... 

Des ateliers créatifs qui permettront de réaliser des décorations originales, 
ou encore d’écrire une lettre au Père Noël qui partira directement au Pôle 
Nord ! 

Une programmation culturelle avec du spectacle vivant à partager en 
famille. Le Père hiver nous fera franchir symboliquement le seuil de l’hiver et 
nous contera ses histoires au fil de la journée.

À la tombée du jour, au son des fifres et des tambourins de Lo Cepon, le 
Calendrier de l’Avent géant ouvrira ses fenêtres sur les façades des maisons. 
Les enfants qui se seront inscrits gratuitement dans la journée, dont les noms 
seront tirés au sort, recevront chacun un cadeau offert par la Syndicat Mixte 
des stations de Gréolières et de l’Audibergue.

Nous vous promettons une journée remplie d’activités, de découvertes et de 
partage en famille !

 



« La lettre au Père Noël » 
« Décorations de Noël »

L’équipe du Service jeunesse de la Communauté d’agglomération 
du Pays de Grasse animera plusieurs ateliers créatifs tout au long de 
la journée.

La lettre au Père Noël 
La lettre au Père Noël représente sans doute le premier échange 
épistolaire de l’enfant. Chaque année ce fameux « Papa » reçoit plus 
d’un million de lettres. Imaginez tous ces lutins et lutines rassemblés 
pour lire et répondre à chacun des enfants qui lui écrivent. 
Cette année, la Communauté d’agglomération propose aux familles 
d’écrire et de décorer leurs lettres, un moment convivial qui permet 
de faire des choix, de parler des valeurs …

Décorations de Noël 
Grâce à ces ateliers, les familles pourront réaliser leurs décorations 
de Noël avec le soutien des animateurs du Pays de Grasse. 

« Atelier olfactif »
       
Le Musée International de la Parfumerie proposera des jeux olfactifs 
pour apprendre et comprendre les secrets du monde des parfums. 
Un atelier ludique et familial accessible à tous.
Découvrez en famille les matières odorantes utilisées en parfumerie

« Animations autour du jeu »
       
La Ludothèque Quartier Libre de Mouans-Sartoux proposera des 
animations ouvertes à tous et à toutes. Synonyme de plaisir, de 
partage et de découverte autour du jeu.
Animations et spectacles

« Création de décorations de Noël »

Bibliothèque en plein air 
Les Bibliothèques et Médiathèques de Grasse vous proposeront 
une sélection de livres à consulter en attendant Noël (livres de 
décoration, de recettes, de tricot et de merveilleux albums) ainsi que 
des ateliers pour toute la famille : étoiles en laine pour les petits, 
centre de table en papier, origami et livre plié pour les plus grands.

Décorations aux couleurs de Noël 
L’Espace de Vie Sociale Itinérant de l’Association Harpèges, lieu 
d’animation de la vie sociale sur le Moyen et Haut-Pays Grassois, 
proposera pour les petits et grands, un atelier de création de 
décoration aux couleurs de Noël.

Ateliers créatifs de 
10h30 à 15h30



« Le Père hiver » - Gilles CHARLES 

Depuis la première « fête de l’Avent », Gilles Charles revêt le traditionnel 
costume du Père hiver. Jusqu’à la tombée de la nuit, c’est en magicien 
des rues qu’il arpente le village. Il est le conteur préféré des enfants du 
Haut Pays qui sont heureux de le retrouver pour écouter ses histoires 
merveilleuses.  Elles leur permettent d’entrer dans la période la plus 
froide mais aussi la plus magique de l’année : l’Hiver.

Lieu : Dans les rues du village
Horaire : Toute la journée

A 16h30, le père hiver clôturera la manifestation par un conte dans 
l’église.

« La Moufle » - Conte de Florence FERIN 
accompagnée de son musicien Éric LARRIVÉ

         
   
Pendant que Grand-Mère nous ramène le soleil, Léa prend le temps 
de suivre le chamois dans la neige fraîchement tombée et Guilhem 
celui de s’émerveiller devant la Chèvre d’Or.
La  lumière, la naissance, l’émerveillement, la solidarité se retrouvent 
dans La Moufle qui déborde de contes, de devinettes et de sensations 
d’enfance du monde.

Horaire : à 11h00

« Animation musicale » - Banda Lo Cepon
        
Dès 14h00 dans les rues du village puis à 15h30, les musiciens de 
Lo Cepon accompagneront la farandole des enfants sur le sentier 
magique du Calendrier de l’Avent.

L’association « Lo Cepon » fait vivre la culture occitane à travers la 
musique et le théâtre. 
La Banda dou Cepon rassemble un grand nombre de tambourinaires, 
sibilaires et d’accordéonistes qui se côtoient joyeusement pour animer 
les fêtes locales et organiser des évènements

« Animation musicale »
      
Concert d’Orgue par Carole Bergeon dans l’Eglise à 12h15

Animations et spectacles



INFORMATIONS : 06.99.49.97.04
WWW.PAYSDEGRASSE.FR

MAIRIE
DE 

CAILLE

« Balade à poney »

Tout au long de la journée, l’équipe du centre équestre Val Ranch 
vous proposera des balades à poney.

« Calendrier de l’Avent en musique »
       
Déambulation des enfants dans les rues du village à la recherche 
des 24 fenêtres du calendrier géant. 
Les enfants tirés* au sort recevront un cadeau doté par le SMGA.

*sur inscription

Lieu : Dans les rues du village
Horaire : A 15h30

Marché de l’Avent

A l’occasion de la « fête de l’Avent », nous proposerons un marché 
d’art, d’artisanat et de produits locaux qui permettra à chacun de 
préparer ses cadeaux de Noël authentiques et originaux !!!

Contact :
Direction des affaires culturelles du Pays de Grasse
Tél. : 06 99 49 97 04 - du lundi au jeudi
Courriel : cmerle@paysdegrasse.fr


