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Ia ora na, 

  

Nous entrons dans la période des fêtes de fin d’année et 
l’occasion nous est donnée à tous de revenir aux valeurs 
que sont : la famille, le partage, la solidarité et la 
tolérance.  C’est bien cet esprit de  noël que le président 
du pays tient à restaurer et à maintenir. Un « Noël 
ensemble »  pour se retrouver.  

Du 6 au 30 décembre 2018, dans les jardins de Pa’ofa’i, 
auront lieu chaque samedi, des animations destinés aux 
familles, des plus petits aux plus grands. 

L’illumination des sapins le jeudi 6 décembre au soir 
marquera le début de Noël, journée dédiée à Saint 
Nicolas, saint patron des enfants et des voyageurs ;  

Le feu d’artifice du 30 décembre clôturera les festivités de 
Noël et la clôture de l’année 2018.  

  

Vous êtes tous invité à participer à cet évènement.  

Merci aux membres du comité organisateur (COLNOËL 
2018) qui œuvre depuis plusieurs semaines à la mise en 
place des attractions qui animeront le Parc Paofai. 

Un programme festif varié est proposé à l’adresse du 
public jeune, moins jeune, adulte et familial chaque 
samedi pour cette célébration de Noël « ensemble ». 
 

 
Mot de Bienvenue 
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Affiche de l’évènement 
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Jeudi 06 Décembre 2018  
• Soirée de lancement : St Nicolas 

 

Samedi 08 Décembre 2018 
• Le Noël des Solidarités 

 

Samedi 15 Décembre 2018 
• Concert des chœurs 

 

Samedi 22 Décembre 2018  
• Concert de Noël 

 

Samedi 29 Décembre 2018 
• Soirée de Projection 

  

Dimanche 30 Décembre 2018  
• Le Feu d’artifice de fin d’année  

 

Programme  
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Ouverture Officielle le Jeudi 6 Décembre 
 

Pelouse Centrale 

17h00: Arrivée du public 

 18h00:  Accueil & Discours 

- Discours du Maire de Papeete (ou son représentant) 

- Discours du Ministre en charge de la manifestation 

- Discours du Président de Polynésie Française 

+  Allumage des lumières des festivités de Noël 

+ Concert acoustique (Maro’ura)  

 

Playground de Paofai  

17h00 à 20h00: Bubble Foot Djeun’s 

 

Zone foraine 

17h à 21h 

- Trampolines 

- Carrousel 

- Mini Train 

- Nani le clown 

- Colorine 

- Photomaton 

 

 

 

Le Noël des Solidarités le 8 décembre 

  

Pelouse Centrale 

13h00 à 17h00: Scène (Spectacle, magie, danse, conservatoire, freddy 

fingers) 

 

Zone foraine 

13h à 17h 

- Trampolines 

- Carrousel 

- Mini Train 

 

Pergola & Fare potee 

Stands animations (Maquillage …) & Père Noël 

 

 

 
Pergola & Fare potee 
17h00: Stands animations (Maquillage 
& Mascottes) 
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Le Concert de Noël le 22 décembre 
 

Esplanade basse de To’ata 

16h00:  Arrivée du public 

17h00:  Accueil et lancement de la soirée 

  

Playground de Paofai  

17h00 à 20h00: Bubble Foot  

 

Pelouse Centrale 

17h00 à 19h00: Concert de la Chorale de Félix VILCHEZ  

19h00 à 19h30: Un conte de Noël (par le MEJ) 

19h30 à 21h00: Concert Acoustique (EONO) 

 

Zone foraine 

17h à 21h 

- Carrousel 

- Mini Train 

- Nani le clown 

- Colorine 

- Photomaton 

Le Concert des Chœurs le 15 Décembre 

 

Pelouse centrale du Tahua Autonomie 

16h00:  Arrivée du public et des athlètes des jeux de Polynésie 

2018 

17h00:  Accueil et lancement de la soirée 

 

Playground de Paofai  

17h00 à 20h00: Bubble Foot  

 

Pelouse Centrale 

18h30 à 20h00: Concert des confessions religieuses 

20h00 à 21h00: Concert acoustique (Ma’ohi Jam) 

 

Zone foraine  

17h à 21h 

- Carrousel 

- Mini Train 
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Le Concert de Fin d’année et de clôture le 30 

décembre 
  

Pelouse Centrale 

18h00 à 22h00: Concert Acoustique (Nohorai) et animation DJ T-Unit 

 

Zone foraine 

17h à 22h 

- Carrousel 

- Mini Train 

 

 
Soirée Cinéma le 29 décembre 

  

Pelouse Centrale du Tahua Autonomie 

18h00 à 20h00: projection d’un film d’animation 

20h00 à 22h00: projection d’un film 

 

Zone foraine 

17h à 21h 

- Carrousel 

- Mini Train 

Rade de Papeete 

Le feu d’artifice du 

nouvel an 
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Animations 

BUBBLE FOOT : un sport gonflé à bloc 
!!! 

• Activité qui consiste à jouer au foot 
tout en étant cloisonné à l'intérieur 
d'une bulle gonflable. Ces deux 
composantes, a priori 
complètements opposées, donnent 
un mélange des plus amusants et 
surtout des plus explosifs. 
Électrochocs garantis. 

BUBBLE FOOT TAHITI sur facebook ou 
sur www.bubblefoottahiti.com 
 

Le maquillage artistique  avec B'HAPPY 
PAINTING, c'est de la couleur, des paillettes et 
surtout des étincelles dans les yeux des enfants. 
La magie continue… prenant d’autres formes 
tout aussi fascinantes et étonnantes… 

spectaculaires.  
Cette animation métamorphosera petits et 
grands en peu de temps, devenant l’œuvre d’art 
d’une journée.  
Clown colorine vous enchantera par ses tours de 
magie, ses sculptures de ballons et ses jeux. Un 
personnage haut en couleur et du rire assuré. 

Projection d’un film 
d’animation et d’un film: 

L’Étoile de Noël viendra 
émerveiller les enfants en 
cette période de noël. Et 
Jumanji tiendra le grand 
public en haleine. 

Animations 

Une panoplie d’artistes du fenua se 
produiront sur la scène du noël 
ensemble pour aiguayer les cœurs de 
chacun en cette période de noël, entre 
autres: MaroUra, Maohi Jam, Eono, 
Nohorai Temaiana. Nous aurons aussi DJ 
T-Unit pour animer notre feu d’artifice. 
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Plan du site  
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Les partenaires  

 Le Gouvernement de Polynésie française 
(Présidence) 

 Ministère de la Culture et de 
l’Environnement, en charge de l’Artisanat 
(MCE) 

 Ministère de l’Éducation de la Jeunesse et 
des Sports (MEJ) 

 Le Service des Parcs et Jardins de Polynésie 
française (SPJP) 

 Le Service des Moyens Généraux (SMG) 
 Le Conservatoire Artistique de Polynésie 

française (CAPF) 
 La Direction de l’Équipement (DEQ)  
 La Direction des Solidarités, de la Famille et 

de l’Égalité (DFSE) 
 Le Service d’Accueil et de Sécurité (SAS) 
 La Maison de la culture – Te Fare Tauhiti Nui 

(TFTN) 
 Tahiti Nui Aménagement et Développement 

(TNAD)  
 L’Institut de la Jeunesse et des Sports de 

Polynésie française (IJSPF) 
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Le COL Noël  

 
Adresse géographique :  

Ministère de la culture, bâtiment en face du CESC 
 au 2ème étage.  

 
Téléphone : 40 80 30 11           Mail : colnoel2018@gmail.com 

 
 
Jean Claude TANG  Référent Présidence 
 
Merehau ANASTAS   Référent MCE  
 
Maratai TEIHOTAATA  Coordination Générale  
 
Noa TEIEFITU                    Animation & Sécurité 
 
Rohotu TOM SING VIEN Communication  
 
Mohea MAGAUT  Administration 
 
Léonard PUPUTAUKI Visuel et gestion artistique 
 
Enoch LAUGHLIN             Logistique & Décoration  
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