


VOIR LE REFLET 
DE NOEL DANS LES 
YEUX DES ENFANTS !
Les fêtes de fin d’année se préparent dans les foyers, les villes s’animent, s’illu-
minent et la magie de Noël s’installe au fil des jours. Biot dévoile son programme 
spécial famille et artisanat d’art !
1er décembre : coup d’envoi des illuminations et des décors puis ouverture, tel un 
calendrier de l’avent, du premier « Volet de Noël », suivi d’un apéritif offert par la 
municipalité. Tout le mois de décembre, Biot s’animera pour le plus grand bonheur 
des familles : des forêts de sapins orneront le village, un train électrique circulera au 
travers d’un parcours enchanté sur la place de Gaulle où les senteurs de churros, 
barbes à papa et pommes d’amour s’entremêleront.
Deux marchés de Noël auront lieu cette année : un sur l’esplanade Saint-Philippe 
et l’autre au Village en plus des commerçants qui vous présenteront leurs produits 
artisanaux et autres mets festifs. 
Du 17 au 24 décembre, la petite ferme avec son petit veau et ses moutons, chèvres, 
volailles, lapins, et cochons nains rencontreront les petits citadins qui s’initieront à 
la reconnaissance des empreintes de chaque animal ou à la fabrication des boules 
de Noël… À dos de poneys, certains joueront aux cavaliers dans les rues du village, 
pendant que d’autres choisiront d’écouter l’ensemble vocal de Cannes à l’église ou 
de s’émerveiller devant les marionnettes à la médiathèque. Enfin, le 23, avant sa 
tournée, le Père Noël, dans sa calèche, fera une halte à Biot pour saluer les enfants.
Marcel Saba, souffleur de verre, initiera, en plein air, petits et grands à cet art (dé-
monstration et participation) ; des ateliers cuisine au restaurant le Jarrier titilleront 
les papilles et de grands jeux en bois plairont à toutes les générations. Des stands 
de maquillage et de sculptures sur ballon raviront les plus petits.
L’association des commerçants* organise son traditionnel concours des plus belles 
vitrines et des plus beaux balcons et façades ! Et surtout, les 29 et 30 décembre, 
venez découvrir les stands de chocolat chaud, les bars éphémères à huîtres, foie 
gras et champagne…, partager des ateliers avec vos enfants, écouter les animations 
musicales et assister au défilé de mode collection automne/hiver et spécial réveil-
lon. Enfin une parade lumineuse et féerique illuminera d’étoiles les yeux de tous ! 

(*) CAPL : Commerçants, Artisans et Professions Libérales

..



PROGRAMME DE NOEL
EN UN COUP D'OEIL

..

Jeudi 1er décembre à 
partir de 18h30
inauguration Place 
de Gaulle
• Discours de Guilaine 
Debras, Maire de Biot 
• Coup d’envoi des illu-
minations et décors
• Ouverture du 1er Volet 
de Noël
• Buffet et apéritif en 
musique offert par la 
municipalité

Du 1er au 24 décembre 
ouverture des 
Volets de Noël

Du 1er décembre au
2 janvier
• Forêts de sapins en-
neigés répartis dans le 
village
• Petit train électrique 
sur la place de Gaulle 
circulant au travers d’un 
parcours enchanté
• Vente de churros, 
barbes à papa et 
pommes d’amour 
• Boîte aux lettres du 
père Noël

Jeudi 8 décembre et 
jeudi 15 décembre 
11h-15h Saint Philippe
• Marché de Noël (*) : 
artisanat et commerce 
local

Samedi 17 et  
dimanche 18
décembre Village 
• Marché de Noël  
« en rouge et blanc » : 
gourmand et artisanal. 
Samedi 10h-18h30 et 
dimanche 10h-17h

Samedi 17 décembre 
16h : église Sainte 
Marie-Madeleine 
Gratuit 
• Ensemble vocal de 
Cannes, samedi 17  
décembre à l’église, 16h

Du 17 (ou 19) au 24 
décembre :
Animations des rues 
du village - Gratuit
• « Il était une fois 
la ferme ». Ferme 
pédagogique. Place 
des Arcades. Du 17 au 
23 décembre, 10h-12h 
et 14h-18h ; le 24 
décembre, 10h-12h 
et 13h30-16h30 ; 
animaux, ateliers et 
jeux pédagogiques : 
morphologie, empreintes, 
moulage ; décorations 
de Noël ; éveil des sens.
• Les poneys de Biot, du 
19 au 24 décembre. Dé-
part à l’entrée du village 
de 14h à 18h sauf le 23 
décembre

• Démonstration et par-
ticipation au soufflage 
de verre par Marcel 
Saba. Du lundi 19 au 
vendredi 23 décembre 
: 14h-18h ; samedi 24 
décembre : 14h-17h.
• Stand maquillage et 
sculpture sur ballon, 
de 14h à 17h. Les 17 
et 18 décembre place 
de l’église ; du 19 au 
24 décembre, rue St 
Sébastien.
• Grands Jeux en Bois : 
du 19 au 24 décembre, 
14h à 17h ; Place de 
l’église. 
• Atelier cuisine et 
pâtisserie (Restaurant 
Le Jarrier) 10h-11h30, 
du samedi 17 au samedi 
24 décembre (sauf 
dimanche 18 et mardi 
20 décembre) ; à partir 
10 ans, sur inscription, 
gratuit. 
• Spectacle de marion-
nettes, 15h30-17h. Toc 
Toc Toc ! Par la compa-
gnie 1, 2,3 Soleil, à partir 
de 2 ans. Médiathèque, 
salle d’action culturelle. 
Gratuit sur réservation. 
• Vente de châtaignes 
grillées au feu de bois, 
vins chauds et soupes 

artisanales, du samedi 
17 au samedi 24 dé-
cembre. 

Vendredi 23  
décembre
• Le Père Noël et sa 
calèche. De 14h30 à 
18h, rues du Village. 

Jeudi 29 décembre :
en attendant  
Sylvestre (*) : Biot 
Village
• Stand de chocolat 
chaud pour les enfants : 
16h-16h30
• Petit marché gour-
met et bar éphémère : 
bar à huîtres, foie gras, 
champagne, paniers 
salés, paniers sucrés … 

Dégustation et vente sur 
place : 16h-20h 
• Atelier parents- 
enfants de fabrication 
de photophores et 
animation de bulles 
géantes : 16h-19h
• Musique en déambula-
tion avec le Trio Butterfly 
au violon, accordéon et 
contrebasse : 16h-19h
• Défilé de mode Made 
In Biot collection  
automne-hiver & spécial 
réveillon : 19h-19h45

Vendredi 30 
décembre
en attendant  
Sylvestre (*) : Biot 
Village

• Chocolat chaud pour 
les enfants : 16h-16h30
• Petit marché gour-
met et bar éphémère : 
bar à huîtres, foie gras, 
champagne, paniers 
salés, paniers sucrés … 
Dégustation et vente sur 
place : 16h-20h
• Atelier parents- 
enfants couture et 
compositions végétales 
pour une table de fête : 
16h-19h
• Parade lumineuse et 
féerique : 18h-20h

(*) Organisé par l’associa-
tion des Commerçants, 
Artisans et Professions 
Libérales de Biot

Les Volets de Noël
Comme chaque année, Biot village 
transforme la rue Saint Sébastien en 
calendrier de l’Avent pour petits et grands. 
24 artistes et élèves des écoles de Biot et de 
l’EAC ont choisi de décorer et transformer 
24 volets pour une exposition de plein air 
qui sera révélée au public au jour le jour, dès 
le 1er décembre. 

Concours des plus belles vitrines, balcons et volets du Village 
L’association C.A.P.L (*) vous propose de participer à un concours des plus belles 
vitrines (commerçants et artisans) et des plus beaux balcons et façades (villageois) ! 
Inscription chez l’opticien Biot Optic au cœur du village jusqu’au 11 décembre. Vote par 
nombre de likes sur la page Facebook de la C.A.P.L. (*) : tapez Biot News. Résultat le 
samedi 26 décembre. Cadeaux gourmands pour les gagnants.... 



A PARTIR DU 1ER DECEMBRE (*)

VOYAGE
EN PAYS ENCHANTE 

Les animations des Reflets de Noël organisées 
par la Ville de Biot battront leur plein dès le 1er 
décembre ! Sur la place de Gaulle, au cœur du 
village, un train électrique propose aux enfants un 
voyage au pays de la féérie de Noël. 
Un parcours enchanté où les enfants peuvent 
circuler dans une petite forêt où se cachent des 
rennes, des biches, des marmottes, des peluches 
mais aussi de sapins aux lumières scintillantes et 
des petits panneaux ludiques évoquant la tradition 
de Noël. Quatre arbres magiques majestueux 
dont un lumineux trônent au milieu de cette forêt 
fantastique. Une immersion en pays féérique le 
plus grand bonheur des imaginaires, qu’ils soient 
petits ou grands, bercés par les tonalités de Noël ! 
Enfin, la magie de Noël ce sont aussi les parfums 
des fêtes foraines, churros, barbes à papa, qui 
raviront les plus gourmands. Les plus romantiques 
croqueront des pommes d’Amour… 

Tour de manège : 2.5€
Tarifs dégressifs 

Hors vacances scolaires : après l'école ! 
> Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h

> Mercredi : 12h-18h
> Samedi et dimanche : 11h-18h

Vacances scolaires :
> 11h-18h

> Sauf le 25 décembre et le 1er janvier : 14h-18h

Horaires susceptibles de modifications selon les 
conditions météorologiques.

N’oubliez pas les enfants, de poster votre 
lettre au Papa Noël dans la boîte prévue à 

cet effet au village. Mais ne vous inquiétez 
pas, notre postière est aussi là pour 

transmettre votre courrier.

JEUDI 8 ET JEUDI 15 DECEMBRE

LES MARCHES

DE NOEL

Espace Saint Philippe,  200 avenue Roumanille 06410 BIOT 
SOPHIA ANTIPOLIS
Organisé par Acta Events info@actaevents.fr. Événement 
Facebook : Marché de Noël Sophia Antipolis

Saint Philippe : 11h-15h

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DECEMBRE 

Rue Saint Sébastien. 06410 Biot Village. Page Facebook : Ville de biot 

Village : Samedi 10h-18h30 et Dimanche 10h-17h
« En rouge et blanc » 

´
´ ..

´

´

´

Venez faire vos achats de fêtes à l’occasion des marchés de Noël gourmands et artisanaux 
qui se tiendront à l’Espace Saint Philippe les jeudis 8 et 15 décembre de 11h à 15h ou au 
village samedi 17 décembre de 10h à 18h30 et dimanche 18 décembre de 10h à 17h. Vous y 
trouverez tous les produits issus de l’artisanat et du commerce local : foie gras, paniers salés, 
pains d’épice, miel, confits de fleurs,  bougies et autres produits de senteur pour la maison, 
bijoux et accessoires, confiseries, biscuiterie, chocolats, confitures, marrons au naturel, 
crème de châtaigne, papeterie et papiers cadeaux spécial Noël...

(*) Organisé par la Ville de Biot. 



Animations
> « Ateliers empreintes » : 
observation de la morphologie 
de chaque animal, jeux de 
reconnaissance d’empreintes et 
moulage de l’empreinte de son choix.
> « Ateliers artistiques » : création de 
décorations de Noël avec différents 
matériaux naturels (land-art).
> Jeux pédagogiques libres :
- « Le kim touché » : devinez au 
toucher ce que contient chaque boite 
(plumes, laines, crins etc…) et trouvez 
à quel animal il appartient.
- « Qu’est-ce qu’on mange ? » :
reconnaissez au toucher les 
différents aliments dont les animaux 
de la ferme se nourrissent (maïs, blé, 
paille, foin, herbe, etc.)

Maquillage et sculpture sur 
ballon
Par Alizée événement, de 14h à 17h, 
les 17 et 18 décembre sur la Place 
de l’église et du 19 au 24 décembre 
dans la rue St Sébastien.

Atelier cuisine et pâtisserie 
Restaurant Le Jarrier, du samedi 
17 au samedi 24 décembre (sauf 
dimanche 18 et mardi 20 décembre), 
de 10h à 11h30
> Inscriptions au 04 92 95 97 79
> À partir de 10 ans.

vente de Châtaignes grillées 
au feu de bois, vins chauds et 
soupes artisanales pour se 
réchauffer 
Rue St Sébastien, du samedi 17 au 
samedi 24 décembre

LE PERE NOEL
ET SA CALECHE
VENDREDI 23 DECEMBRE

Gratuit 
L’arrivée du Père Noël est imminente… et voilà la calèche du Père Noël pour le 
plus grand plaisir des enfants qui voyagent au pays des rêves. N’hésitez plus, 
accompagnez le père Noël sur sa calèche pour le traditionnel petit tour dans les rues 
du village ! 

DU 17 AU 24 DECEMBRE
Gratuit
ferme pédagogique par  « Il était une fois la ferme »
Place des Arcades, du 17 au 24 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h ; 
le 24 décembre : de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Venez découvrir une petite ferme et ses animaux composée de différents enclos en 
bois, agrémentée de bottes de paille, de plantes et de fleurs. Vous attendent avec 
impatience des chèvres angora, des moutons, des lapins, des volailles, un cochon nain 
et un veau de quelques mois prénommé « Miro ».
Les métiers d’antan et les outils anciens vous sont présentés sur un stand dédié.

DES ATELIERS
PEDAGOGIQUES POUR TOUS

à partir de 14h30 dans les rues du village

`

´

..

`

´

´



EXPRESSION LIBRE
> Les enfants sont invités à venir taguer, peindre, coller, dessiner, bref laisser leur 
empreinte sur un support en bois du type silhouette à trou devant la galerie Gabel.
> L’Arbre à Vœux : un bel olivier, symbole de paix sera présent au village, comme 
l’année dernière. Venez y accrocher votre vœu pour 2017 ! 

DU 19 AU 24 DECEMBRE

Les poneys de Biot
14h à 18h sauf le 23 décembre
Départ à l’entrée du village pour les 
balades à dos de poneys.

Démonstration
« soufflage de verre » 
Par le verrier Marcel SABA, rue Saint 
Sébastien, du lundi 19 au vendredi 23 
décembre, de 14h à 18h ; 
samedi 24 décembre, de 14h à 17h.
Venez nombreux découvrir en pleine rue 
comment nos artisans verriers soufflent 
le verre. Les plus téméraires pourront 
s’essayer à cet art ! 

Grands Jeux en Bois
Par l’association Quartier libre, Place 
de l’église, du lundi 19 au samedi 24 
décembre de 14h à 17h.
Une activité intergénérationnelle à 
partager.

Mercredi 21 décembre à 15h30 et 17h, salle d’action culturelle de la médiathèque. 
Inscription à partir du 22 novembre au 04 89 87 73 00, dans la limite des places 
disponibles.
Toc Toc Toc ! 
Par la compagnie 1,2,3, Soleil, à partir de 2 ans. Trois marmottes perdues dans le 
brouillard vont se réfugier dans une maison alors abandonnée par son propriétaire.

MARIONNETTES
A LA MEDIATHEQUE

´`

`

´

DES ANIMATIONS
LUDIQUES ET GRATUITES



Des activités, moments de détente et de convivialité vous 
sont proposées pour bien préparer la fin d’année !

Stand de chocolat chaud pour les enfants
16h-16h30, le 29 et le 30 décembre 

Petit marché gourmet et bar éphémère
Bar à huîtres, foie gras, champagne, paniers  salés, paniers 
sucrés … Dégustation et vente sur place.
16h-20h, le 29 et le 30 décembre

Atelier parents/enfants
> Fabrication de photophores et animation de bulles géantes
16h – 19h, jeudi 29 décembre 
> Atelier couture et compositions végétales pour une table 
de fête
16h-19h, vendredi 30 décembre 

Animation musicale en déambulation
Dans les rues du village avec le groupe de musique Trio 
Butterfly, vendredi 30 décembre, 16h-19h

Défilé de mode Made In Biot collection automne 
/hiver & spécial Réveillon
Jeudi 29 décembre, 19h-19h45

Parade lumineuse et féerique
Vendredi 30 décembre, 18h-20h

Toutes les informations sur la page Facebook de l’association 
Biot News et sur la page Facebook de l’événement : En 
attendant Sylvestre. 

(*) Organisé par la CAPL, association des Commerçants, Artisans et Professions 
Libérales de Biot, avec l’aide d’Acta Events. 

29 ET 30 DECEMBRE (*)

EN ATTENDANT SYLVESTRE
UN AVANT-GOUT DE REVEILLON DU JOUR DE L'AN

´

^ ´



Faire du village une véritable exposition 
à ciel ouvert, telle est l’ambition de la 
ville de  Biot avec ses Volets de Noël, 
tout en couleur, mettant en scène des 
artistes de tous horizons, des élèves 
de l’EAC et des écoles biotoises, qui 
proposent des œuvres inédites et 
pétillantes. 
Le principe : un calendrier artistique de 
l’Avent, original, coloré et singulier ! 
Cette année le thème choisi est  
« Le Jardin d’Enfants », sculpture de 
Fernand Léger dont les artistes se sont 
inspirés. Elle est à la fois une sculpture 
monumentale et un élément paysager 
du jardin du Musée national Fernand 
Léger qui invite à être explorée et visitée 
de près. L’une de ses particularités 
est sa coloration avec des teintes qui 
témoignent la volonté de l’artiste à 
amener de la couleur dans la grisaille des 
villes grâce à la polychromie.
Le choix de ce thème fait écho à un 
événement majeur de l’année 2016 
à Biot : l’exposition l’Été 54 à Biot. Le 
Musée national Fernand Léger et la 
commune lui ont rendu hommage en 
organisant l’exposition « Les Héritiers ».
Nouveauté : une partie des volets est 
réalisée par des élèves biotois dont 
certains en collaboration avec le Musée 
national Fernand Léger, et l’autre partie 

est le champ d’expression des artistes 
locaux ou de tous ceux qui se sentaient 
inspirés par l’idée. 
Du 1er au 24 décembre 2016, chaque 
jour, une paire de volets de la rue 
principale du village de Biot (de la rue 
Saint Sébastien à la Place des Arcades), 
s’ouvrira sur le rythme d’un calendrier 
de l’avent, pour dévoiler des œuvres 
inédites. Sous chaque fenêtre seront 
indiqués les noms des artistes ainsi que 
les numéros de volets. Reportez-vous 
à la suite de ce dépliant pour en savoir 
plus sur le projet artistique de chacun 
des artistes. L’ensemble des volets sera 
à voir jusqu’au 6 janvier 2017. Une belle 
manière de faire descendre la création 
artistique dans la rue autour d’un 
moment de partage familial et culturel à 
la fois. 
Rejoignez-nous le 1er décembre 2016 à 
18h30 pour fêter l’ouverture du premier 
volet en partageant un moment de 
convivialité autour d’une collation qui 
réchauffera les cœurs et les esprits. 

Remerciements aux élèves, enseignants, 
artistes et habitants qui ont bien voulu 
prêter une paire de volets pour participer 
à cet événement.

LES VOLETS
DE NOEL

..



LES 24 VOLETS
PRESENTATION
DES PARTICIPANTS

´

N°1 Classe de Mme AMROUCHE / CP/ 
Eugène OLIVARI

N°2 Anabelle ITASSE 
Lors de mes nombreuses visites au 
musée Fernand Léger, j’ai pu voir mes 
enfants déambuler, grimper, glisser, 
sauter, se hisser, se balancer, bref 
s’amuser dans ce «jardin d’enfants», 
œuvre monumentale extraordinaire. 
Pouvoir enfin s’approprier physiquement 
une œuvre, qu’on défend généralement 
aux enfants de toucher ! Quelle chance ! 
C’est ce souvenir qui m’a inspiré. Par ces 
volets, mes filles s’invitent une nouvelle 
fois chez Fernand ! Ainsi, son souhait, 
l’art pour tous dans les lieux publics, est à 
nouveau exhaussé.

N°3 Emmanuelle MASSELOT
Dans un désir de s’inspirer des formes 
simplifiées de la sculpture « jardin 
d’enfant « de Fernand Léger, j’en reprends 
les éléments géométriques et les 
couleurs ajoute l’utilisation des papiers 
découpés et les éléments ludiques du 
jardin de jeux des enfants: les ballons, les 
cubes. C’est une volonté de représenter 
le dessin d’enfant, la joie des couleurs, la 
vie.

N°4 Classe de Mme ROUAT/ PS / Eugène 
Olivari

N°5 Classe de Mme CENICCOLA / MS ET 
GS / Eugène Olivari

N°6 Classe de Mme MENARD / CP / 
Moulin Neuf 
et Classe de Mme MARENCO / CP-CE1 / 
Moulin Neuf

N°7 Classe de Mme BARTHOULOT/ CP et 
CE1 /Paul Langevin

N°8 Classe de Mme DOUEZI / CE1 / 
Eugène Olivari

N°9 Classe de Mme LAMOUREUX / MS / 
Eugène Olivari 

N°10  Classe de Mme LOEZ / GS / Moulin 
Neuf

N°11  Classe de Mme AUDE / MS / Moulin 
neuf

N°12  Classe de Mme GIOGLI / MS ET GS / 
Moulin Neuf

N°13  Classe de Mme RAMM / PS et MS / 
Moulin Neuf 

N°14  Anne-Gaëlle ARNAUD
« Nos rires d’enfants,
De grands toboggans,
Les feuilles rousses éparpillées,
Des marrons dans nos poches trouées,
Sous la neige qui s’amuse
Nos cœurs battants suspendus. »

N°15  Maura BIAMONTI
J’ai décomposé la sculpture « Le jardin 
d’enfants » de Fernand Leger en ses 
différents éléments, que j’ai reproduits 
ensuite, en respectant leurs formes et 
couleurs.
L’idée est de faire ressortir la dynamique 
de l’œuvre originale.
Pour souligner l’aspect joyeux et 
irrévérent, souhaité par son auteur,  j’ai 
choisi des matériaux de récupérations.

N°16  Valerio PALTENGHI 
Le jardin d’enfant et les Volets de Noël 
ont une chose en commun : les rêves des 
enfants 

N°17  Danilo RIGHETTI
Sur fond bleu foncé étoilé, projection 
de l’imaginaire universel de l’espace 
enfantin, des particules de mosaïque en 
relief aux couleurs primaires et égayantes 
« flottent » comme une désolidarisation 
et un remaniement de l’espace de l’œuvre 
artistique proposée, rencontrant des 
sphères aux couleurs artificielles, issues 
de l’ambiance féérique de Noël.

N°18  Aurore LANTERI
De son œuvre « Le Jardin d’Enfants », 
Fernand Léger dit : « on la placerait au 
bord de la mer, des enfants pourraient 
passer, courir à travers ou cracher 

dessus en douce... Pas un monument 
qu’on regarde mais un objet utile et 
spectaculaire dans la vie, et surtout pas 
de gardien autour ! ». Simple et délirant 
désir de l’artiste qui est enfant, je m’en 
inspire.

N°19  Classe de Mme ESPIE/ CE2 / 
Eugène Olivari

N°20  Nathalie MAUCHE
« C’est à travers le regard d’un enfant que 
les jardins les plus fous prennent vie…
Aussi, il me semblait qu’à travers ses 
yeux, il nous ouvrirait des portes vers une 
imagination sans bornes.
À chacun ses voyages, son jardin…
La peinture acrylique travaillée sur du 
bois permet de nombreuses possibilités, 
les volets seront réalisés avec la même 
technique que mes tableaux, un travail 
de couches superposées et de ponçage 
pour apporter des fondus et des flous…
Les couleurs du jardin ne font pas partie 
de ma palette mais le but n’est-il pas 
d’apporter de la vie dans la grisaille des 
villes… »

N°21  Espace des Arts et de la Culture, 
classe adolescents 

N°22  Classe de Mme FAUCHERRE/ CP / 
Paul Langevin 

N°23  Classe de Mme BULKAEN / TPS et 
PS / Moulin Neuf

N°24  Espace des Arts et de la Culture, 
classe enfants



2

rue St Sébastien

Classe de Mme loez
GS > moulin neuf

10

11 Classe de Mme aude
MS > moulin neuf

Anabelle ITASSE

4

rue St Sébastien

Classe de Mme barthoulot
CP/CE1 > Langevin

7

8 Classe de Mme douezi
CE1 > olivari

Classe de Mme rouat
pS > olivari

nathalie mauche

6

Place de la chapelle
> au dessus du musée d’histoire
et de céramique biotoises

14

Classe de Mme Menard
CP > moulin neuf
Classe de Mme Marenco
CP/CE1 > moulin neuf

anne-gaëlle Arnaud

Classe de Mme AMrouche
CP > olivari

Rue du portugon
> au dessus du restaurant des Acacias

5

9

Classe de Mme ceniccola
MS/GS > olivari

Classe de Mme lamoureux
MS > olivari

18

Place des arcades

19 Classe de Mme espie
CE2 > olivari

aurore lanteri

21 espace des arts et de la 
culture - H. Carpentier
classe des adolescents

22 Classe de Mme faucherre
Cp > langevin

3

Place de l'église
> au dessus de la salle des mariages

15

Emmanuelle Masselot

maura biamonti

12

13

16

17

23

24

Impasse St Sébastien

Classe de Mme giogli
MS/GS > moulin neuf

Classe de Mme RAMM
PS/MS > moulin neuf

valerio Paltenghi

danilo righetti

Classe de Mme Bulkaen
TPS/PS > moulin neuf

espace des arts et de la 
culture - H. Carpentier
classe des enfants

1

20

rue St Sébastien
> au dessus de Biot optic



NOËL PIÉTON À BIOT
1er décembre : zone rouge de 18h30 à 20h
Pas de stationnement devant le monument aux Morts.

Marché de Noël
17 décembre : zone rouge de 10h à 19h
18 décembre : zone rouge de 10h à 18h
Stationnement interdit de 6h à 20h.

Reflets de Noël
19 au 24 décembre : zone rouge de 14h à 18h.
Stationnement interdit de 10h à 20h.


