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La plus belle    vue du Golfe

Côte d’Azur - France



AGENDA

Au mois de décembre
3 décembre : Fièvre des années 80’s, 90’s, 2000
5 décembre : Journée du souvenir des morts pour la France en AFN
10 décembre : Spectacle de danse de 1001 Fusions
11 décembre : Chorale de Noël Leï Masco et partage des Treize desserts
11 décembre : Concours solidaire de boules carrées
17 décembre : Noël Circus : grand Noël des enfants à Gassin
18 décembre : Noël Circus : grand Noël des enfants à Gassin
29 décembre : concert Myriam Abel & Roland Baron

Et régulièrement...
Jusqu’au 16 décembre : Concours de dessin de Noël «Mon beau sapin»
10, 11, 14, 17, 18, 20, 21 et 28 décembre : La ronde des crèches de Gassin
Jusqu’au 9 janvier : « À la recherche des cadeaux perdus » : parcours pour 

enfants dans les ruelles du village

PARCOURS DE NOËL «À LA RECHERCHE DES CADEAUX PERDUS»

Gassin vous propose de (re)découvrir, à travers douze étapes, le village en famille avec 
un parcours ludique pour enfants à travers les ruelles permettant la découverte des plus 
beaux spots du village. Le jeu est libre et gratuit, réalisable en toute autonomie.
Pour cette animation de Noël, un fascicule pour écrire les réponses est disponible à 
l’office de tourisme où se trouve la première étape. Profitez-en pour admirer la crèche 
insérée dans la ronde !
Nouveauté de cette édition : le parcours principal est adapté aux enfants de 6 à 12 ans 
et un double parcours est proposé pour les plus petits (3 à 5 ans). 
À la fin du jeu, n’hésitez pas à venir nous voir à l’office pour y trouver les réponses... vous 
y recevrez peut-être un cadeau ! 
Rendez-vous du 12 décembre 08 janvier  à l’office de tourisme de Gassin.

CONCOURS DE DESSIN DE NOEL «MON BEAU SAPIN»

Le concours de dessin de Noël 2022 a pour thème «Mon beau sapin». Il est ouvert à 
tous les enfants, de 3 à 10 ans !

Pour participer, il suffit à l’enfant de déposer ou envoyer son dessin à l’office de tourisme 
(20 place Léon Martel, 83580 Gassin), en indiquant lisiblement au dos le nom de 
l’enfant et son âge.

Les dessins peuvent être déposés jusqu’au 15 décembre.



LA RONDE DES CRÈCHES DE GASSIN

Participez à la ronde des crèches depuis l’église pluricentenaire de Gassin jusqu’à 
la bergerie rurale du village, en passant par divers sites emblématiques du village. 
Les Amis des Arts vous proposent cette balade, agrémentée du séraphin. Les 10, 
11, 17 et 18 décembre, la conteuse Martine Le Cam vous proposera des contes 
lors des dernières étapes. La ronde se termine par un goûter convivial.

Les différentes crèches se trouvent à l’église, la grotte, l’office de tourisme, la cha-
pelle et la bergerie.

Rendez-vous à 14h30 le 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21 et 28 décembre devant 
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption pour environ 1h30 de balade.

Gratuit.

FIÈVRE DES ANNÉES 80’S, 90’S, 2000’S - SPÉCIAL NOEL

L’OMACL et la mairie de Gassin vous convie à une soirée dansante sur le thème des années 
80’s, 90’s et 2000, à partir  de 21h à la salle Espélidou. L’entrée est libre et gratuite et autori-
sée aux mineurs accompagnés.
Pour cette soirée spéciale Noël, les participants sont invités à venir déguisés ! Enfilez vos plus 
beaux costumes pour faire la fête à Gassin... les organisateurs vous attendent nombreux pour 
vous déhancher sur les meilleures musiques des années 80’s, 90’s, 2000’s ! 
La soirée s’annonce détonante, animée par l’excellent DJ Jérôme Delplanque... avec au pro-
gramme une avalanche de cadeaux et de surprises. 
 
Nous vous donnons rendez-vous à la salle Espélidou de Gassin pour faire la fête, dans un 
décor totalement relooké, show lumière, un bar central, salons cosy, canapés et une équipe 
animation prête à faire la fête toute la soirée !! 
 
Rendez-vous le 3 décembre de 21h à 1h. à Salle Espélidou (carrefour route de la Berle / 
route des Moulins de Paillas, Gassin village).

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

SPECTACLE DE NOËL DE L’ASSOCIATION DE DANSE 
1001 FUSIONS

Plusieurs activités représentatives 
de l’association sont proposées 
pour ce grand spectacle de 
Noël : danse (brésilienne, tahi-
tienne, etc.), musique et chant (no-
tamment de Noël et des années 
30 à 50). Un buffet est proposé 
aux participants. Une urne vous 
permettra de faire un don.
Infos : nadia@1001-animations.fr

Rendez-vous le 10 décembre 
de 18h à 19h30 au Foyer des 
Anciens.

Gratuit, sur réservation uniquement.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES MORTS 
POUR LA FRANCE EN AFRIQUE DU NORD

Le 5 décembre, Gassin 
participe à la journée 
nationale d’hommage aux 
morts pour la France pen-
dant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et 
de la Tunisie.

Rendez-vous à 11h 30  au 
croisement du cimetière, 
à l’entrée du village de 
Gassin.

Accès libre.

LUNDI 5 DÉCEMBRE

Informations : http://gassin.eu  - +33 (0)4 98 11 56 51 - accueil@gassin.eu



Rense ignemen t s  &  i n fo rma t i on s  :
Of f ice de tour isme de Gass in
h t t p s : / / g a s s i n . e u
20 place Léon Martel - 04 98 11 56 51

J érôm e R ope lé 201

CONCOURS SOLIDAIRE DE BOULES CARRÉES AU 
PROFIT DU CCFF GASSIN

Le Rotary Golfe de Saint-Tropez 
Passeport organise dans les 
ruelles du village de Gassin un 
concours original de boules car-
rées pour vous distraire dans une 
ambiance conviviale tout en en 
accomplissant un acte solidaire 
en faveur du comité communal 
des feux de forêt de Gassin.

Ouvert à tous, petits et grands.
Infos : 06 12 36 32 22 / 06 11 
74 58 74 - rotarysainttropezpas-
seport@gmail.com
Rendez-vous le 11 décembre de 
10h à 16h.
Participation 5 euros.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
CHORALE DE NOËL LEÏ MASCO

Leï Masco, le groupe de 
maintenance des traditions 
provençales de Gassin propose 
un concert de chants de Noël 
à l’église Notre-Dame-de-l’As-
somption.
La tradition se perpétue ensuite 
avec le partage des 13 des-
serts.

Rendez-vous le 11 décembre 
de 16h à 18h à l’église Notre-
Dame-de-l’Assomption

Accès libre.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

LE GRAND NOËL DES ENFANTS À GASSIN

Noël Circus
L’OMACL et la mairie de Gassin vous invite à fêter Noël avec deux 
journées pleines d’animations. Les enfants pourront s’initier à l’art du 
cirque et de la magie, participer à des ateliers de jonglages, de ma-
quillage, de sculptures de ballons, de close-up, découvrir des stands 
de jeux et s’émerveiller devant la déambulation des artistes du cirque 
et au grand spectacle.

En plus de ces animations circassiennes, il y aura en non-stop durant 
ces deux jours de nombreuses de surprises avec également les 
traditionnels stands culinaires, des barbes à papa, des churros, des 
crêpes, des friandises et le stand de l’OMACL pour des sandwichs, 
frites, grillades, buvette & le traditionnel vin chaud ! 

Marché de Noël 
Le dimanche 18 décembre, un marché de Noël viendra agrémenter 
encore ces belles premières journées de vacances d’hiver. 

Grand feu d’artifice de Noël 
Pour clôturer ce beau week-end, l’OMACL offre aux Gassinois et 
à tous un grand feu d’artifice qui sera tiré de l’aire de Loisirs (sous 
l(office de tourisme) à partir de 18h15.

Rendez-vous le 17 décembre de 14h à 19h et le dimanche 18 
décembre de 10h30 à 18h30 à l’entrée du village de Gassin (place 
Louis Collomp, place deï Barri).

Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 


