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Antibes Juan-les-Pins

célèbre

Samedi 13 février 2021

En cette veille de Saint-Valentin, les
artisans et commerçants d’Antibes
Juan-les-Pins vous invitent à
célébrer l’Amour avec eux !
Vous aussi, mettez-vous aux couleurs
de l’Amour en portant un accessoire en
forme de cœur pour cette journée !

Déambulations

Les "Vénitiens" de l’association la Guilde des Ficanas
défileront en musique dans les rues de la vieille ville de
11h30 à 13h et de 15h à 16h30.
Circuit le matin : Haut de la rue de la République - place des
Martyrs de la Résistance, place Nationale, rue G. Clémenceau,
Marché Provençal, rue Sade, rue Thuret et bd d'Aguillon.
L'après-midi : bd d'Aguillon, rue Thuret, place Nationale, rue
James Close, rue Fersen, rue Fourmillière, Haut de la rue de
la République.

Théâtre de la Marguerite
"C'est quoi l'amour" ?
Une déambulation de 14h à 15h par les élèves du Théâtre le
Tribunal. Circuit : place De Gaulle, rues James Close, Sade,
Clémenceau, Aubernon.
De rouge vétu(e)s, ballon cœur au poignet, ils et elles
donneront aux passants différentes définitions de l'amour au
travers de textes, réflexions enfantines, poèmes.

Boulevard de la Création
Artisanat d’Art

De 10h à 17h - Boulevard d'Aguillon

Les artistes, artisans et leurs invités, célèbrent l’amour et vous

accueillent "en rouge" afin de découvrir leurs créations sur le thème
de la saint Valentin.

L’association RAJAC proposera une initiation gratuite à la décora-

En musique avec :

tion sur céramique.

Deko de 10h30 à 12h30
Anatole de 14h30 à 16h30

Chez vos commerçants
Les 12, 13 et 14 février

Votez pour votre commerçant préféré !

A l’occasion de votre passage chez votre commerçant préféré, remplissez un bulletin de vote dans sa boutique ou postez un selfie avec lui sur
la page facebook : @officedecommerce.
Un tirage au sort vous permettra peut-être de gagner un diner romantique pour 2 personnes, dans les restaurants étoilés de la ville !

Photobooth

Venez poser en amoureux
devant le photobooth installé près de vos
commerçants et repartez avec la photo souvenir
offerte par la Ville d’Antibes Juan-les-Pins.

Cherchez-le !

