Esplanade des Droits de l’Homme
du samedi 17 décembre 2016
au dimanche 1er janvier 2017

Patinoire & Jardin de Glace,
Concerts, Spectacles,
Dégustations, Feu d’Artifice,
Carrousel
Office de Tourisme • 04 42 47 71 96 • www.fos-sur-mer.fr

Horaires d’ouverture Noël sur Glace 2016 :
Tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Fermeture le 25 décembre (journée) et le 1er janvier (matin).

❄

3 nocturnes : samedi 17 et dimanche 18 décembre jusqu’à 20 h
et vendredi 30 décembre jusqu’à 22 h.

PATINOIRE

Les enfants de moins de 10 ans doivent
être obligatoirement accompagnés d’un
adulte.

JARDIN DE GLACE

Réservé aux enfants de moins de 6 ans
accompagnés d’un parent.
Tarif : 1 € la session de 30 minutes
(Accès à la piste, location des patins,
prêt de casques et accessoires
d’apprentissage).
LE PORT DE GANTS SUR LA PATINOIRE
EST VIVEMENT CONSEILLÉ.

CARROUSEL
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Tarif : 1 € le tour.

Concerts, spectacles, soirées, rendez-vous gourmands
SOIRÉE DÉGUSTATIONS ET FEU D’ARTIFICE

Samedi 17 décembre — À partir de 18 h 30.
OUVERTURE PATINOIRE JUSQU’À 20 h.
Dégustations avec ambiance musicale.
Assiettes d’huîtres : 3 € en vente à partir du 5 décembre à
l’Office de Tourisme puis sur place au chalet Accueil Patinoire.
Le soir des dégustations : Participations des associations
Racino e Aveni, ADPLGF (Association de défense et protection
du littoral du Golfe de Fos) et Hann Bel Air : vente de soupes,
moules cuites, vin chaud, spécialités sénégalaises.
20 h 30 — Feu d’artifice tiré au-dessus de l’Étang de l’Estomac.

❄

SPECTACLE DE NOËL « LA REINE DES NEIGES »

Dimanche 18 décembre — 2 Séances à 14 h 30 et 17 h.
OUVERTURE PATINOIRE JUSQU’À 20 h.
Gratuit — Durée 1 h 15 — Tout public — Nombre de places limité
Un spectacle exceptionnel pour petits et grands, composé de
onze artistes, tout droit inspiré du célèbre dessin animé. Les
personnages Elsa, Anna, Kristoff, Hans, et Olaf vont tenter de faire
revenir le soleil au royaume d’Arendelle…
Retrait des places à partir du 5 décembre à 9 h à l’Office de
Tourisme.

❄
TOURNÉE DES CHANTS DE NOËL
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
« NOËL FLAMENCO »

Jeudi 22 décembre — 20 h 30.
Gratuit - Durée 1 h 15 - Tout public. SANS
RÉSERVATION.
Nombre de places limité.
Le chant proposé par la Meson est un voyage
authentique dans le flamenco. À travers ces
chants, les voix tour à tour joyeuses et déchirées,
rencontrent la fougue de la danse et la virtuosité
de la guitare, emportées par le rythme profond
du cajon et les battements des palmas.

❄
SOIRÉE LYRIQUE

Vendredi 23 décembre — 20 h 30.
Gratuit - Durée 1 h 15. SANS RÉSERVATION.
Une loge à l’opéra sur le thème de Carmen.
Concert proposé en collaboration avec le Chœur Amadeus et les chanteurs lyriques de la
classe du Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani.

❄
MUSIC PARTY 2016

Vendredi 30 décembre — De 18 h à 22 h. OUVERTURE PATINOIRE JUSQU’À 22 h.
Soirée animée par un DJ
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1re SEMAINE

Américaine Lady — Circuit de voiture rétro à pédales
Du samedi 17 au vendredi 23 décembre,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
De 3 à 6 ans.
Tarif : 1 €.
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Bungy Ejection

Du mardi 20
au samedi 24 décembre,
de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
À partir de 14 ans.
Tarif : 2 € la montée.
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1re SEMAINE

Loto des enfants

Mercredi 21 décembre,
à 14 h et 16 h.
De 4 à 8 ans.
Tarif : 1 € les 2 cartons.
Nombre de places limité.

Défilé de mascottes et de personnages de dessins animés

Mercredi 21 décembre,
de 14 h à 16 h 30.
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2e SEMAINE

Mur d’escalade accrovoile

Du lundi 26 décembre 2016
au dimanche 1er janvier 2017
(fermé le Ier janvier matin),
de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
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À partir de 5 ans.
Tarif : 1 € pour deux montées.

Les vélos de l’impossible

Du lundi 26
au samedi 31 décembre,
de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
À partir de 7 ans.
Tarif : 1 € le tour.
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2e SEMAINE

Gyropodes

Du lundi 26
au samedi 31 décembre.
4 balades par jour :
— 11 h,
— 13 h 30,
— 14 h 30,
— 15 h 30.
À partir de 12 ans,
poids minimum 45 kilos.
Présence obligatoire
d’un adulte pour
tout enfant mineur.
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Tarif : 10 €.

Balades à dos d’ânes

Vendredi 30 et samedi 31
décembre, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Tarif : 1 € la balade.
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INFOS PRATIQUES :

Chalet de restauration
Sur place aux heures d’ouverture de la patinoire

❄

Billetterie de toutes les activités disponible sur place
au chalet-accueil de l’Office de Tourisme.

❄

Pendant la manifestation et durant chaque activité,
les enfants restent sous l’entière responsabilité
de leurs parents.

❄
Renseignements Office de Tourisme
50, avenue Jean Jaurès 13270 Fos-sur-Mer

04 42 47 71 96

www.fos-sur-mer.fr

