
PATINOIRE | MARCHÉ DE NOËL | CITY TRAIL
ANIMATIONS | SPECTACLES | CONCERTS | ATELIERS

Le programme complet des animations sur : www.porto-vecchio.fr

Les moments forts de la programmation

DES FESTIVITÉS DE NOËL 2019

In pAeSuIn pAeSu
NaTaLi



 

Cadeau
La ville a offert un bon 

pour la patinoire à tous 

les élèves des écoles 

communales.

La commune vous propose 
LA PATINOIRE 

Du 27/12 au 05/01
Place de la République

Le plaisir de la glisse en plein hiver et en cœur de ville. 
Les plus petits pourront profiter d’un espace réservé

Tarifs : -12 ans : 3€, +12 ans : 5€
Attention les gants sont obligatoires

La commune organise 
LE MARCHÉ DE NOËL

Du 14/12 au 01/01
Place Henri Giraud

De chalet en chalet, retrouvez des produits de fabrication artisanale à 
déguster comme à offrir.

Inauguration le 14 décembre avec des artistes de rue, 
échassiers, cracheurs de feu...

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
Animations proposées par la commune 

16h30 - Centre-ville
Parade de Noël

18h30 - Centre-ville
Parade lumineuse de Noël

Chars, mascottes, lutins, ours géants et le père Noël déambuleront 
dans les rues du centre-ville

DU 21 AU 24 DÉCEMBRE 
Animations proposées par A Rinascita (l’association 

des commerçants de la haute ville) et I Baroni

Centre-ville
Il se murmure que le père Noël

sera présent en centre-ville, mais chut c’est un secret...



21 ET 22 DÉCEMBRE 
Sud Corse Retrogaming vous propose

Centre culturel
21/12 de 14h à 19h
22/12 de 10h à 18h 

Consoles rétro, bornes d’arcade, Lan party, tournoi Super Smash 
Bros Ultimate sur Switch, simulateurs automobiles, jeux musicaux, 

illustrations, atelier Pixel Art, un stand VR, ...

SAMEDI 28 DÉCEMBRE  
La commune vous propose

19h30 - Église St Jean-Baptiste
Concert gratuit de Battista Acquaviva

LUNDI 30 DÉCEMBRE 
La commune et l’ASPV Athlétisme présentent

Curra in cor’ di Portivechju 
17h - courses pour enfants

19h - city trail de 8,7 km / Marche de 4 km 

19h - Centre-ville
La commune vous convie au traditionnel feu d’artifice tiré 

depuis la rotonde du centre culturel

MAIS AUSSI
Vendredi 27 décembre et vendredi 3 janvier

Musique live sur la place de la République à partir de 19h

Dimanche 15, 22 et 29 décembre
Musique live au marché de Noël à partir de 19h

Bien d’autres animations seront proposées 
par la commune. Tout le programme sur 

www.porto-vecchio.fr


