
 Mardi 27 décembre 

SPECTACLE SCOPITONE & CIE 
PRÉSENTE ZE PATRÈCATHODICS

Un concept original qui consiste 
à reprendre un conte de notre 
enfance gravé sur le vinyle  
d’un 45 tours et de l’animer  
dans un univers confiné et décalé, 
comme celui d’une caravane ! 
Le conte en question sera 
« La petite marchande d’allumettes » : 
C’est Noël, les marchands vendent 
des marrons, du homard, 
des vinyles, du pinard, de la dinde, 
des cigares, des guirlandes et tout 
le bazar… Alors des allumettes ... 
Essaie toujours, fillette !
De 14h à 16h30 (6 séances)
Tout public à partir de 6 ans. 
Place de la mairie. Gratuit

 Infos : Office de tourisme 
02 97 52 13 52 

SOIRÉE TARTIFLETTE GÉANTE

Vente de vin chaud et aubade  
du Bagad de Carnac. Par le comité 
de jumelage Carnac-La Clusaz. 
18h, Place de la mairie. 
Réservations Tartiflette 
à partir de 15h. 

 Mercredi 28 décembre 

VENTE

Brioches, confitures, vin chaud, 
huîtres et vin blanc sous chalet.
Par le Lion’s club, 9h30-19h, 
place de la mairie.

CONTES D’HIVER ET DE NOËL 

Avec le conteur Rémy Cochen
Que se passe-t-il la nuit de Noël 
au pays des menhirs ?
Qui distribuait les cadeaux 
avant le Père Noël ?
Et autres contes merveilleux 
pour réchauffer les cœurs.
À partir de 6 ans, 60 minutes
Tarif unique : 5 €
15h, l’auditorium Terraqué.

1 2 3 ... JOUEZ !

Venez partager des moments 
de convivialité, de plaisir 
et de  compétition !  
En famille et entre amis autour  
de jeux en bois  traditionnels.  
Un animateur sera sur place  
pour vous accueillir. 
Sur invitation de l’Office 
de tourisme.
10h-17h, place de la mairie.

SOIRÉE POT AU FOOT 

Ambiance musicale années 80.  
Pot au feu + dessert + verre vin 10 €.
Par le Carnac Football Club. 
18h30, Place de la mairie.

 Jeudi  29 décembre

SPECTACLE DE NOËL 
« Les contes de la Pleine Lune », 
spectacle poétique et musical 
par la compagnie Doé. Théâtre 
d’ombre, théâtres animés 
et chansons plantent le décor  
d’un spectacle où se côtoient  
le  mystère, l’humour  
et les mégalithes de Carnac.
À partir de 5 ans. 
15h, Musée de Préhistoire.
Sur réservation.

SOIRÉE BAVAROISE

-  Produits Bavarois et locaux 
(crêpes, vin chaud, chocolat 
chaud, jus de fruits).

  Par le comité de jumelage 
 Carnac-Illertissen.

 À partir de 15h, place de la Mairie. 
-  Animation bretonne 

et musiques bavaroises. 
Vente à emporter et sur place  
de  spécialités bavaroises : 
saucisses et Krautschupfnudeln 
(pâtes avec chou), crêpes, bière, 
vin et chocolat chauds.

  Par le comité de jumelage 
 Carnac-Illertissen. 19h, 
place de la mairie.

 Vendredi 30 décembre

VENTE

Brioches, confitures, vin chaud, 
huitres et vin blanc sous chalet.
Par le Lion’s club, 9h30-19h, 
place de la mairie.

1 2 3 ... JOUEZ !

Venez partager des moments  
de convivialité, de plaisir 
et de compétition ! en famille 
et entre amis autour de jeux en 
bois traditionnels. Un animateur 
sera sur place pour vous accueillir. 
Sur invitation de l’Office  
de tourisme. 
10h-17h, place de la mairie.

SALON DE LECTURE JEUNESSE

En décembre toute l’équipe  
de la médiathèque vous propose  
de découvrir ses coups de cœur 
en littérature jeunesse.  
Prenez le temps de vous installer 
confortablement pour des  instants 
de complicité entre petits et grands 
autour de ces albums drôles, 
émouvants, poétiques,  
au graphisme remarquable.

Marchés, mini-ferme,
soirée bavaroise,

pot-au-foot, spectacles, 
lots à gagner, tartiflette géante, 

ateliers, concerts, contes...
Et bien d’autres...

Du 10 au 31
2016déc.

En partenariat avecProgramme détaillé sur www.carnac.fr
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La fin de l’année sera magique et festive à Carnac. 
Soirées conviviales autour d’un bon plat chaud, danses 

et  musiques bretonnes, contes et animations enchanteresses 
seront notamment au programme !

Sans oublier l’arrivée du Père Noël par la mer !

  Alors, n’attendez plus et rendez-vous à Carnac !

 Samedi 10 décembre
-  Théâtre par la compagnie 

théâtrale des Mégalithes 
« Marie des  grenouilles » 
de Grumberg Fille  illégitime 
du roi et d’une grenouille, Marie 
est appelée à sauver le royaume 
de son père et à trouver un prince 
charmant dans le monde 
des batraciens.

 16h - Salle du Menec. Entrée 6 €.

-  Spectacle de Noël 
de l’Atelier  musical. 

 Au programme : chant choral,   
  piano, violon, saxo, guitare autour 

du thème de Noël et de l’hiver.
 17h - auditorium Terraqué.

 Du samedi 19 au 
samedi 31 décembre
> Laissez-vous inspirer 

par la période préhistorique !

AU MUSÉE DE PRÉHISTOIRE

  Avec du 17 au 24 décembre, 
un guide en costume breton 
qui vous plongera dans le passé.

-  Visites guidées chaque jour à 11h 
sur « Les légendes carnacoises » 
ou le mégalithisme à Carnac.

-  Atelier « Clochettes et Sonnailles » 
à 14h30 les 20, 23 et 28 décembre.

-  Atelier Goûter gaulois 
à 14h30 le 22, 27 et 30 décembre.

-  Visite guidée à 14h30 
les autres jours. 
Rendez-vous au Musée 
de Préhistoire. 

 Infos et tarifs : 02 97 52 66 36 

AU CŒUR DES ALIGNEMENTS

-  Visites avec un guide 
conférencier au cœur 
des alignements (1h) les 18, 20, 
23, 27, 30 et 31 décembre à 15h.

-  Atelier famille Gestes 
de la  Préhistoire (2h30) les 19, 
21, 26, 28 décembre à 14h30.

-  Balades insolites de l’alignement 
de Kerlescan au Géant du Manio 
(1h30) les 22 et 29. 
Rendez-vous à la Maison 
des Mégalithes.
 Infos et tarifs : 02 97 52 29 81 

MARCHÉ DES ARTISTES

-  Réalisez de belles emplettes 
pour les fêtes avec le marché 
de Noël et de la St-Sylvestre ! 

  Une quinzaine d’artistes vous 
proposent leurs créations. 
Démonstration de travaux 
 d’ébénisterie sous tipi 
par  Emmanuel Guillopé  
et de peinture sur céramique 
par Cathy Diop.

    Par l’association Planète Terre. 
 Entrée libre. 
   Marché fermé le 25/12.
  Salle des expositions de la mairie, 

de 9h30 à 19h30.

•  Gagnez votre cadeau 
 artisanal avec le jeu des lutins 
espiègles du marché de Noël 
et St-Sylvestre 2016 ! 

VENTE DE SPÉCIALITÉS 
ALSACIENNES

Vente par « Le péché mignon » 
sous chalet. 
Entrée de la salle des expositions.

EXPOSITION 
DE LA CRÈCHE DE NOËL

Cadeau de la ville d’Illertissen 
jumelée avec Carnac. 
Mairie de Carnac.

 Du jeudi 22
 au 31 décembre

NOËL AU VILLAGE  
DE SAINT-COLOMBAN

-  Crèche de Noël, échange 
de jouets, de vêtements 
pour enfants, vente de confiture, 
caramel au beurre salé, crêpes, 
pêche à la ligne, concours 
de dessins,  musique 
et chants de Noël. 

- Concours du « jeu du sabot » 
  avec de nombreux lots à gagner. 
   À 15h pour les adultes,  

15h30 pour les enfants.  
De 14h30 à 17h, village  
de Saint-Colomban 
par la Paroisse.

 Jeudi 22 décembre

CONTES D’HIVER ET DE NOËL 
AVEC LE CONTEUR 

RÉMY COCHEN

-  Que se passe-t-il la nuit de Noël 
au pays des menhirs ?

 Qui distribuait les cadeaux avant  
 le Père Noël ?
 Et autres contes merveilleux   
 pour réchauffer les cœurs.
 À partir de 6 ans, 60 minutes.    
 Tarif unique : 5 €
 15h, Auditorium Terraqué.

 Samedi 24 décembre

GRANDE JOURNÉE    
DU  PÈRE-NOËL ! 

-  14h30 : Animation 
pour les  enfants. 

  Les  messages  déposés dans 
l’arbre à prière seront brûlés 
par le Père Dominique.  
Village de Saint-Colomban 
par la  Paroisse.

-  15h : Balade en petit train 
du Runel en passant par  
la Place de la Chapelle, le jardin 
de Césarine, le village de  
St-Colomban et l’avenue Miln. 

 Arrivée au Yacht-Club.

-  16h : Goûter au 
Yacht-Club 
en  attendant le 
Père-Noël 
qui  arrivera en 
bateau 
(ou par un autre 
moyen). Gratuit

 du 26 au 30 décembre

MINI FERME

-  Ânes, lapins, cochons d’inde, 
chèvres, canards, paon, poules 
et coqs n’attendent que vos 
caresses !
10h à 19h, place de la Chapelle.

 Lundi 26 décembre

PROJECTION 
D’UN DESSIN ANIMÉ

Au cinéma Rex à 14h30 suivie 
d’un goûter au Casino à 16h30.
Par l’Union des Commerçants.
-   Balade en petit train  

entre les deux sites. Gratuit
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Un concept original qui consiste 
à reprendre un conte de notre 
enfance gravé sur le vinyle  
d’un 45 tours et de l’animer  
dans un univers confiné et décalé, 
comme celui d’une caravane ! 
Le conte en question sera 
« La petite marchande d’allumettes » : 
C’est Noël, les marchands vendent 
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Un animateur sera sur place  
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de tourisme.
10h-17h, place de la mairie.

SOIRÉE POT AU FOOT 

Ambiance musicale années 80.  
Pot au feu + dessert + verre vin 10 €.
Par le Carnac Football Club. 
18h30, Place de la mairie.
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de la médiathèque vous propose  
de découvrir ses coups de cœur 
en littérature jeunesse.  
Prenez le temps de vous installer 
confortablement pour des  instants 
de complicité entre petits et grands 
autour de ces albums drôles, 
émouvants, poétiques,  
au graphisme remarquable.

Marchés, mini-ferme,
soirée bavaroise,

pot-au-foot, spectacles, 
lots à gagner, tartiflette géante, 

ateliers, concerts, contes...
Et bien d’autres...

Du 10 au 31
2016déc.

En partenariat avecProgramme détaillé sur www.carnac.fr
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 Mardi 27 décembre 

SPECTACLE SCOPITONE & CIE 
PRÉSENTE ZE PATRÈCATHODICS

Un concept original qui consiste 
à reprendre un conte de notre 
enfance gravé sur le vinyle  
d’un 45 tours et de l’animer  
dans un univers confiné et décalé, 
comme celui d’une caravane ! 
Le conte en question sera 
« La petite marchande d’allumettes » : 
C’est Noël, les marchands vendent 
des marrons, du homard, 
des vinyles, du pinard, de la dinde, 
des cigares, des guirlandes et tout 
le bazar… Alors des allumettes ... 
Essaie toujours, fillette !
De 14h à 16h30 (6 séances)
Tout public à partir de 6 ans. 
Place de la mairie. Gratuit

 Infos : Office de tourisme 
02 97 52 13 52 

SOIRÉE TARTIFLETTE GÉANTE

Vente de vin chaud et aubade  
du Bagad de Carnac. Par le comité 
de jumelage Carnac-La Clusaz. 
18h, Place de la mairie. 
Réservations Tartiflette 
à partir de 15h. 

 Mercredi 28 décembre 

VENTE

Brioches, confitures, vin chaud, 
huîtres et vin blanc sous chalet.
Par le Lion’s club, 9h30-19h, 
place de la mairie.

CONTES D’HIVER ET DE NOËL 

Avec le conteur Rémy Cochen
Que se passe-t-il la nuit de Noël 
au pays des menhirs ?
Qui distribuait les cadeaux 
avant le Père Noël ?
Et autres contes merveilleux 
pour réchauffer les cœurs.
À partir de 6 ans, 60 minutes
Tarif unique : 5 €
15h, l’auditorium Terraqué.

1 2 3 ... JOUEZ !

Venez partager des moments 
de convivialité, de plaisir 
et de  compétition !  
En famille et entre amis autour  
de jeux en bois  traditionnels.  
Un animateur sera sur place  
pour vous accueillir. 
Sur invitation de l’Office 
de tourisme.
10h-17h, place de la mairie.

SOIRÉE POT AU FOOT 

Ambiance musicale années 80.  
Pot au feu + dessert + verre vin 10 €.
Par le Carnac Football Club. 
18h30, Place de la mairie.

 Jeudi  29 décembre

SPECTACLE DE NOËL 
« Les contes de la Pleine Lune », 
spectacle poétique et musical 
par la compagnie Doé. Théâtre 
d’ombre, théâtres animés 
et chansons plantent le décor  
d’un spectacle où se côtoient  
le  mystère, l’humour  
et les mégalithes de Carnac.
À partir de 5 ans. 
15h, Musée de Préhistoire.
Sur réservation.

SOIRÉE BAVAROISE

-  Produits Bavarois et locaux 
(crêpes, vin chaud, chocolat 
chaud, jus de fruits).

  Par le comité de jumelage 
 Carnac-Illertissen.

 À partir de 15h, place de la Mairie. 
-  Animation bretonne 

et musiques bavaroises. 
Vente à emporter et sur place  
de  spécialités bavaroises : 
saucisses et Krautschupfnudeln 
(pâtes avec chou), crêpes, bière, 
vin et chocolat chauds.

  Par le comité de jumelage 
 Carnac-Illertissen. 19h, 
place de la mairie.

 Vendredi 30 décembre

VENTE

Brioches, confitures, vin chaud, 
huitres et vin blanc sous chalet.
Par le Lion’s club, 9h30-19h, 
place de la mairie.

1 2 3 ... JOUEZ !

Venez partager des moments  
de convivialité, de plaisir 
et de compétition ! en famille 
et entre amis autour de jeux en 
bois traditionnels. Un animateur 
sera sur place pour vous accueillir. 
Sur invitation de l’Office  
de tourisme. 
10h-17h, place de la mairie.

SALON DE LECTURE JEUNESSE

En décembre toute l’équipe  
de la médiathèque vous propose  
de découvrir ses coups de cœur 
en littérature jeunesse.  
Prenez le temps de vous installer 
confortablement pour des  instants 
de complicité entre petits et grands 
autour de ces albums drôles, 
émouvants, poétiques,  
au graphisme remarquable.

Marchés, mini-ferme,
soirée bavaroise,

pot-au-foot, spectacles, 
lots à gagner, tartiflette géante, 

ateliers, concerts, contes...
Et bien d’autres...

Du 10 au 31
2016déc.
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