
Forêt magique, Mini-ferme,
Marché, Soirée bavaroise,
Musiques, Danses, Parade,
Spectacles, Trocs et puces,
Tartifl ette géante, Père-Noël, fanfare, 
Expositions, Projections, Chorales...

Programme détaillé sur www.carnac.fr

       du 24 déc. 2014 
       au 31 déc. 2014

 du du 24 déc. 2014 

de déc. à début janvier
avec temps-forts

 En partenariat avec 



www.carnac.fr

Mer. 24 déc.  

15h00 -  Balade en petit train du Runel en passant par 
la Place de la Chapelle, le Parc Césarine et 
l’avenue Miln. Arrivée au Yacht-Club.

16h30 -  Goûter au Yacht-Club en attendant le Père 
Noël qui arrivera en bateau : viennoiseries 
o� ertes par les boulangeries Meyer et 
Chevillard. Surprise pétillante ! 

   Ven. 26 déc.
14h30 -  Projection du dessin animé Rox et Rouky

Cinéma Rex 5 €/Adulte. Enfants/Gratuit.

15h00 -  Atelier pour tous « Jeux de braise », à partir 
de 8 ans. Vous brûlez d’envie d’apprivoiser le 
feu ? Venez vite au musée pour découvrir 
tous ses secrets ! Musée de Préhistoire.

de 15h30 à 17h30
  -  Baladez-vous dans la forêt magique et 

découvrez les énigmes qui s’y cachent. Mais  
avant allez voir la fi lle du Père Noël qui vous 
attend dans sa maison. Elle vous guidera. 
Relevez le défi  pour accéder à l’arbre à vœux 
et y déposer vos vœux.  Pour immortaliser 
l’instant réalisez votre selfi e et partagez-le sur 
Facebook ! O�  ce du bourg.

16h00 -  Parade de Noël avec personnages déguisés 
Départ du cinéma Rex.

17h00-  Goûter de Noël. Le Père Noël fera partie 
des invités. Mais chut… c’est une surprise ! 
Casino Barrière.

   Sam. 27 déc.
15h30 -  Les contes de la Roche aux fées et autres 

Korrigans tapageurs. Histoire d’une amitié 
naissante entre le petit 
garçon Job et une fée. 
Pour connaitre le 
nombre de pierres qui 
composent le dolmen 
de la Roche aux fées, 
Job devra découvrir les 
drôles d’énigmes de la fée. 
Musée de Préhistoire. 

de 15h30 à 17h30
  -  Baladez-vous dans la forêt magique et 

découvrez les énigmes qui s’y cachent. 
Voir vendredi 26.

16h00 -  Séance photo avec le Père Noël, Maison 
du Père Noël. O�  ce de tourisme du bourg.

À partir de 18h30
  -  Tartifl ette par le comité de jumelage Carnac 

La Clusaz et aubade du bagad (19h) puis 
concert breton de Penn Bihan (19h30). 
Chapiteau Place de la Mairie.

Dim. 28 déc.

12h00, 14h30 et 17h00 
  -  La fanfare du Vroom Style !  Fanfare 

supersonique, avion musical qui déambule 
dans un style musical unique et énergique 
se situant entre rock’n’roll, Frank Zappa 
et la variété des 70’s… De quoi faire swinguer 
les lutins du Père Noël  ! Par Ventilator. 
Le Bourg.

16h00 -  Paroles et Musique sur le thème du petit 
prince. Le Quatuor Les essentielles adapte 
Le Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry - 
Eglise St Cornély.

16h30 -  Séance photo avec le Père Noël, Maison du 
Père Noël. O�  ce de tourisme du Bourg. 

Lun. 29 déc.

11h30, 12h00 et à partir de 15h00 
  -  Scopitone & Cie présente 

« Ze Patrècathodics »
Laissez-vous guider 
dans la caravane de 
Scopitone et Cie au 
cœur d’un conte 
version télévisée pour 
marionnettes décalées !

Entre 2 séances, intermède disco rétro. 
Enfi n un petit chaperon rouge pour tous les 
amoureux des galettes micro-sillons et des 
petits pots de gomina ! Un présentateur mou 
du genou, un loup mécanique, une fi llette 
désespérément godiche et une bande-son 
inimitable révèlent la face B du fameux conte 
de Perrault, version sixties. Tout public à 
partir de 6 ans. Place de la Mairie. Gratuit. 
Contact : O�  ce de tourisme 02 97 52 13 52.

15h00 -  Atelier pour tous « Friandises néolithiques » 
à partir de 5 ans. Confectionnez une petite 
douceur conçue spécialement pour Noël, 
avec les ingrédients disponibles à la 
Préhistoire ! Musée de Préhistoire.

À partir de 15h00
  -  Vente de produits bavarois (bières, saucisses) 

et de produits locaux (crêpes, vin chaud, 
chocolat chaud, jus de fruits), par le comité 
de jumelage Carnac/Illertissen. Chapiteau 
place de la Mairie.

17h00 -  Chorale Les copains du bord. 
Chapiteau Place de la Mairie.

À partir de 19h : 
  -  Soirée bavaroise animée par Charlotte Rio

et Ange Moreau, Joël Paulo et 
Pierre Kergosien, sonneurs bretons. 
Chapiteau place de la Mairie.

Mar. 30 déc.

15h30 -  Dansez et déambulez sur les rythmes de la 
Capoeira. Le Bourg.

16h00 -  Remise des prix du concours Forêt wood 
autour d’un goûter. Terraqué.

17h00 -  Livre concert « Le voyage d’Hipollène » 
Hipollène habite l’Arbre sans fi n. Cet arbre 
« n’a pas de début, pas de fi n. Au bout d’une 
branche il y a toujours 
une autre branche », 
et il abrite tout un 
peuple de petits êtres 
aux noms aussi 
évocateurs que Front-
d’Eson, L’écarte-Pluie 
ou Orée-D’Otone, La-Tisseuse-De-Conte. 
Dans cet univers magique, tout est étrange 
et merveilleux et quand Hipollène, 
qui « a un grand trou dans son amour », 
se transforme en larme et tombe de l’arbre 
sans fi n, nous voilà partis dans un grand 
voyage initiatique. Terraqué. Tarif 5 €. 
Réservation conseillée.

18h00 -  Dansez et déambulez sur les rythmes de la 
Capoeira . Le Bourg.

Mer. 31 déc.

11h00 et 17h30
  -   La fanfare du Vroom Style ! 

Voir dimanche 28. 

16h00 -  Remise des prix du concours d’enveloppes 
suivie d’un vin chaud. 
Chapiteau place de la Mairie.

Retrouvez le programme sur www.carnac.fr
ou sur l’évènement Facebook « Noël à Carnac » 

Après avoir distribué ses cadeaux à tous les enfants sages de la planète, en passant bien entendu par Carnac en bateau, 
le Père Noël viendra se reposer pour des vacances bien méritées à Carnac. Ses petits lutins, lui ont concocté

un programme  qui ne pourra que l’enchanter. Participez à ses côtés aux animations proposées et si vous êtes bien sages, 
vous pourrez même prendre une photo avec lui !

Jusqu’au 3 janvier
Exposition Forêt Wood à Terraqué
L’exposition reprend 20 illustrations 
originales de l’album « forêt-wood »
qui recense plus d’une centaine 
d’arbres imaginaires, fantaisistes, 
drôles ou poétiques. Dans le cadre 
de cette exposition un concours de 
dessin est organisé : 

« Mon arbre... je l’imagine ».
Concours ouvert aux jeunes de 3 à 10 ans.
Règlement : Viens retirer un cadre à la médiathèque 
et à la manière des deux auteurs de « forêt-wood », 
à ton tour d’inventer un arbre imaginaire et de 
le nommer. Dépose ton dessin à la médiathèque 
le samedi 27 décembre au plus tard. 
La remise des prix aura lieu le mardi 30 décembre 
à 16h00 à la médiathèque autour d’un goûter 
o� ert à tous les participants.

Du 26 au 31 décembre
De 14h à 16h30 : 
Balade en calèche, 
départ place de la mairie - Gratuit
En continu
Créez votre propre enveloppe 
pour écrire vos vœux et remettez 
le en mairie. Elle sera exposée à 

l’O�  ce de tourisme du bourg. Règlement
du concours en mairie ou sur www.carnac.fr. 
Une surprise attend les gagnants.
Feuilletez l’ABCdaire de l’hiver réalisé par
les enfants pour des instants magiques… 
O�  ce de tourisme du bourg. 
Baladez-vous dans la forêt magique et découvrez 
les énigmes qui s’y cachent, vous obtiendrez ainsi 
le sésame pour déposer vos vœux dans l’arbre 
à vœux. Parcours libre après avoir pris le livret à 
l’O�  ce de tourisme du bourg.
Les enfants exposent leurs dessins : 
Chapiteau place de la Mairie

Du 19 décembre au 3 janvier 
9h30-19h30 : Marché de Noël 
et de la St Sylvestre en salle des 
expositions.
Une quinzaine d’artistes  vous 
proposent leurs créations. 

Par l’association Planète Terre. Entrée libre. 
Marché fermé le 25/12 et le 1/01.

Du 26 au 30 décembre
Mini ferme - Place de la Mairie
Ânes, chèvres, lapins et autres 
animaux seront au rendez-vous 
pour le bonheur des enfants.
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