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DU 7 DÉCEMBRE

AU 5 JANVIER

 PROGRAMME 
 des animations 

Athanor aussi fête Noël ! Athanor aussi fête Noël ! 
Préparez Noël avec la médiathèque Préparez Noël avec la médiathèque et le et le 
cybercentre ! cybercentre ! 

Conte : Mon beau sapin - Cie Diabolo MentheConte : Mon beau sapin - Cie Diabolo Menthe
Clémentine vit dans la forêt. Elle aime dessiner les Clémentine vit dans la forêt. Elle aime dessiner les 
arbres et les écouter. Ce matin, les sapins sont tout arbres et les écouter. Ce matin, les sapins sont tout 
excités : Noël approche et chacun d’eux imagine les excités : Noël approche et chacun d’eux imagine les 
plus belles décorations pour célébrer cet évènement… plus belles décorations pour célébrer cet évènement… 
Conte, jeu et interactivité sont au programme de ce Conte, jeu et interactivité sont au programme de ce 
spectacle aussi joyeux que poétique.spectacle aussi joyeux que poétique.
Samedi 7 décembre à 10h30 - 2-5 ans - Médiathèque.Samedi 7 décembre à 10h30 - 2-5 ans - Médiathèque.
Sur réservation au 02 40 24 75 91 (à partir du 23 novembre).Sur réservation au 02 40 24 75 91 (à partir du 23 novembre).

Moment musical avec les élèves du  Moment musical avec les élèves du  
conservatoire intercommunal de musique conservatoire intercommunal de musique 
Venez rencontrer ces musiciens en devenir mais déjà Venez rencontrer ces musiciens en devenir mais déjà 
talentueux. Ce rendez-vous est l’occasion d’écouter talentueux. Ce rendez-vous est l’occasion d’écouter 
des œuvres de répertoires variés, de découvrir des des œuvres de répertoires variés, de découvrir des 
instruments de musique et aussi d’échanger avec les instruments de musique et aussi d’échanger avec les 
élèves et leur professeur.élèves et leur professeur.
Samedi 14 décembre à 10h30 et 11h30 - Médiathèque.Samedi 14 décembre à 10h30 et 11h30 - Médiathèque.

Ra’conte moiRa’conte moi
Des lectures hivernales, à redécouvrir ensuite au Des lectures hivernales, à redécouvrir ensuite au 
chaud, sous la couette !chaud, sous la couette !
Mercredi 18 décembre à 16h - 4-8 ans - Médiathèque.Mercredi 18 décembre à 16h - 4-8 ans - Médiathèque.
Réservation conseillée au 02 40 24 75 91. Réservation conseillée au 02 40 24 75 91. 

Créer son menu pour les fêtes de fin d’année Créer son menu pour les fêtes de fin d’année 
Le cybercentre propose un atelier vous permettant de Le cybercentre propose un atelier vous permettant de 
mettre en page sur un logiciel de traitement de texte mettre en page sur un logiciel de traitement de texte 
vos menus de repas de fête (cycle de 2 ateliers). vos menus de repas de fête (cycle de 2 ateliers). 
Jeudi 19 et vendredi 20 décembre à 14h15 - CybercentreJeudi 19 et vendredi 20 décembre à 14h15 - Cybercentre
Payant et sur inscription au 02 40 15 64 16.Payant et sur inscription au 02 40 15 64 16.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?  
Vos enfants préparent Noël dans Vos enfants préparent Noël dans 
les différentes structures d'accueil les différentes structures d'accueil 
de la Ville ! de la Ville ! 

Les enfants des Accueils Les enfants des Accueils 
péri-scolaire (APS) de péri-scolaire (APS) de 
la Ville de Guérande la Ville de Guérande 
décorent leur propre décorent leur propre 
lanterne lors d'ateliers lanterne lors d'ateliers 
organisés au sein des organisés au sein des 
structures APS. structures APS. 

Les jeunes de l'accueil 10-14 ans Les jeunes de l'accueil 10-14 ans 
ont mis la main à la pâte pour ont mis la main à la pâte pour 
embellir la Maison de Noël.  embellir la Maison de Noël.  ÀÀ  
partir de différents matériaux, ils partir de différents matériaux, ils 
ont fabriqué des mobiles pour les ont fabriqué des mobiles pour les 
accrocher au plafond. Des loisirs accrocher au plafond. Des loisirs 
créatifs réalisés dans la bonne créatifs réalisés dans la bonne 
humeur !humeur !

Merci à eux !Merci à eux !

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Ville de Guérande Ville de Guérande 
Direction de la Communication  Direction de la Communication  
et de l'et de l'ÉÉvènementielvènementiel
7 place du Marché au Bois7 place du Marché au Bois
44350 Guérande44350 Guérande
02 40 15 60 4002 40 15 60 40
www.ville-guerande.frwww.ville-guerande.fr

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Centre culturel Athanor Centre culturel Athanor 

2 avenue  Anne de Bretagne - 44350 Guérande2 avenue  Anne de Bretagne - 44350 Guérande
02 40 24 73 3002 40 24 73 30

 LaLa Maison de NoëlMaison de Noël
  Le sapin géant  Le sapin géant
  Les chalets de Noël  Les chalets de Noël

 La calèche  La calèche 
 La forêt de sapin La forêt de sapin

 Les enclos des moutons  Les enclos des moutons 

Place de la PsalettePlace de la Psalette

Place Saint-AubinPlace Saint-Aubin

Rue de la TrémillaisRue de la Trémillais

Place du Marché au BoisPlace du Marché au Bois



Les incontournables Les incontournables 
Guérande by Light : plan lumière spécial NoëlGuérande by Light : plan lumière spécial Noël
Guérande revêt ses habits de lumière. Dans une ambiance 
féérique, déambulez à la découverte des ruelles et 
monuments illuminés. 
Tous les soirs du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020 - Intra-Muros.
Lancement du scénario "Guérande by Light" spécial Noël et des lumières 
du sapin géant samedi 7 décembre à 18h30 - place Saint-Aubin.
Visite de l'Office de Tourisme - "Cité en lumières" Visite de l'Office de Tourisme - "Cité en lumières" 
Une visite qui aborde le patrimoine de manière différente. 
Les 23, 27 et 30 décembre 2019 & le 3 janvier 2020 à 17h30.
Durée - 1h30 - tarifs : 6 €  (adultes) et 3 €  (enfants de 6 à 12 ans).
Sur réservation - 02 40 24 96 71  - à partir de 5 personnes.

La forêt de sapinsLa forêt de sapins
Petits, grands, touffus et tous fous, une forêt de sapins  
où il fait bon flâner et jouer...
Tous les jours du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020- rue des Lauriers. 

Les moutons de Noël Les moutons de Noël 
Frisés, coquets et gentillets, les moutons des aires 

d'éco-pâturage de la Ville de Guérande voyagent un peu 
pour s’installer, le temps d’un Noël, dans la cité médiévale.
Tous les jours du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020.  

Place de la Psalette et place du Marché au Bois.

La ville en calècheLa ville en calèche
Tout doucement, au son des sabots, redécouvrez 
Guérande en famille ou entre amis... c’est aussi ça la 
magie de Noël !
Samedis et dimanches 7 et 8, 14 et 15 & 21 et 22 décembre de 15h30 à 
18h30 - place du Marché au Bois - Départ toutes les 30 mn - tarif : 1 €  
(gratuit pour les moins de 3 ans).

L’extraordinaire boîte aux lettres  L’extraordinaire boîte aux lettres  
du Père Noël du Père Noël 
Déposez votre liste de souhaits dans la boîte 
du Père Noël. Les lutins lui apporteront en 
mains propres. La dernière levée est prévue 
mardi 24 décembre à 16h30 ! N'oubliez pas 
d'être sages les enfants !
Tous les jours du 7 au 24 décembre. 
Place Saint-Aubin.

La Maison de NoëlLa Maison de Noël
Avec vos enfants, découvrez des livres de Noël à consulter 
sur place ou encore partagez des jeux de société en famille. 
Ils pourront aussi jouer aux apprentis artistes grâce aux 
accessoires de dessin et de coloriage mis à leur disposition. 
Maison de Noël - 1 bis rue de la Trémillais.
Ouverte samedis et dimanches 7 et 8, 14 et 15 & 21 et 22 décembre de 14h à 19h.

Enfin, bien au chaud, profitez également d’animations en ce 
lieu convivial dans un décor aux allures de pôle Nord ! 

Samedi 7 et dimanche 8 décembre de 14h à 16h :  Samedi 7 et dimanche 8 décembre de 14h à 16h :  
Préparez votre lettre au Père Noël ; vous pourrez ensuite la 
poster dans l’extraordinaire boîte aux lettres installée place 
Saint-Aubin. 

Les week-ends des 7 et 8, 14 et 15 & 21 et 22 décembre de 14h à 19h :  Les week-ends des 7 et 8, 14 et 15 & 21 et 22 décembre de 14h à 19h :  
Séance de maquillage pour toute la famille !   

Samedis 14 et 21 & dimanche 15 décembre de 14h à 16h : Samedis 14 et 21 & dimanche 15 décembre de 14h à 16h : 
Atelier de fabrication d’une lanterne (pour les 4-7 ans). 
Marche aux lumières - 21 décembre à 18h - place Saint-Aubin.

Samedis 14 et 21 & dimanche 15 décembre à 16h : Samedis 14 et 21 & dimanche 15 décembre à 16h : 
Lecture d’un conte animée par le Père Noël (3-7 ans).

Dimanche 22 décembre de 14h à 18h : Dimanche 22 décembre de 14h à 18h : 
Faites un selfie avec le Père Noël ou ses copains du pôle Nord !

Les chalets de NoëlLes chalets de Noël
Dans une véritable atmosphère de fin 

d’année, partez à la rencontre des 
commerçants et associations 

qui tiennent les jolis chalets 
de Noël, intra-muros. 

Glanez des idées de 
cadeaux, agrémentez 
vos repas de fête 
et réchauffez-vous 
avec des spécialités 

hivernales !
Du 7 décembre 2019 au  
5 janvier 2020.
- Du mardi au vendredi  
de 16h à 19h30. 
- Samedi de 10h à 19h30.
- Dimanche de 14h à 19h30.

Week-end de lancement  Week-end de lancement  
samedi 7 & dimanche 8 décembresamedi 7 & dimanche 8 décembre
Lancement des illuminations et du sapin géantLancement des illuminations et du sapin géant
5, 4 3, 2, 1... Monuments, vitrines, rues et sapin géant se 
parent de lumière. Émerveillement garanti !
Samedi 7 décembre - 18h30 - place Saint-Aubin. 

Les Marcheurs de Rêves - Cie LilamayiLes Marcheurs de Rêves - Cie Lilamayi
Venez à la rencontre des pèlerins de votre imaginaire 
et confiez-leur vos rêves les plus chers... Un moment 
interactif où se mêlent poésie et imaginaire. 
Samedi 7 décembre à 16h en déambulation et à 17h45 pour le 
spectacle - place Saint-Aubin.

22ee week-end week-end
samedi 14 & dimanche 15 décembre samedi 14 & dimanche 15 décembre 
Le Père Noël arrive à Guérande ! Le Père Noël arrive à Guérande ! 
En provenance de Laponie, le Père Noël fait escale à 
Guérande avant de débuter sa tournée de cadeaux. Il 
déambule intra-muros pour des moments inoubliables !
Samedis et dimanches 14 et 15 & 21 et 22 décembre, de 14h à 19h. 

Chants de l'AVF - "Plaisir de chanter" Chants de l'AVF - "Plaisir de chanter" 
Les membres de l'atelier chant de l'AVF transportent 
l'auditoire à travers les plus belles chansons de Noël. 
Samedi 14 décembre à 16h – place Saint-Aubin.

Concert - Orchestre d’Harmonie du Pays BlancConcert - Orchestre d’Harmonie du Pays Blanc
Venez écouter cet ensemble d'instruments à vent et 
percussions. Composé d’une vingtaine de musiciens 
de la presqu'île guérandaise, il propose des morceaux 
de variété, de jazz et de musique classique ainsi qu’un 
répertoire de Noël. 
Samedi 14 décembre à 17h - place Saint-Aubin.

33ee week-end   week-end  
samedi 21 & dimanche 22 décembre samedi 21 & dimanche 22 décembre 
La marche aux lumières La marche aux lumières 
À la lumière des lanternes, on s’y presse, on y chemine À la lumière des lanternes, on s’y presse, on y chemine 
en famille, on s’en émerveille. Avec vos petits bouts, en famille, on s’en émerveille. Avec vos petits bouts, 
plongez dans l’ambiance de Noël lors de cette balade plongez dans l’ambiance de Noël lors de cette balade 
poétique. poétique. 
Samedi 21 décembre à 18h - place Saint-Aubin. Venez avec votre Samedi 21 décembre à 18h - place Saint-Aubin. Venez avec votre 
lanterne ou récupérez-la, place de la Psalette à partir de 16h. lanterne ou récupérez-la, place de la Psalette à partir de 16h. 

Un manège pour les enfants de 1 à 10 ans Un manège pour les enfants de 1 à 10 ans 
Tournicoti, tournicoton ! Le manège, un grand classique, Tournicoti, tournicoton ! Le manège, un grand classique, 
mais les enfants en raffolent toujours autant !mais les enfants en raffolent toujours autant !
Du 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020 - rue des LauriersDu 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020 - rue des Lauriers
- 20 décembre : 16h - 19h- 20 décembre : 16h - 19h
- du 21 décembre au 5 janvier : 10h - 13h & 14h30 - 19h  - du 21 décembre au 5 janvier : 10h - 13h & 14h30 - 19h  
- les 25 décembre et 1- les 25 décembre et 1erer janvier : 15h30 - 19h  janvier : 15h30 - 19h 
Tarifs : 1 ticket = 2,5 Tarifs : 1 ticket = 2,5 €€ / 6 tickets = 10  / 6 tickets = 10 €€ / 14 tickets = 20  / 14 tickets = 20 €.€.

Le marché de Noël des  Le marché de Noël des  
Comités de Jumelage Comités de Jumelage 
Avis à tous les gourmands, une fois encore Avis à tous les gourmands, une fois encore 
les comités de jumelage de Dinkelsbühl, les comités de jumelage de Dinkelsbühl, 
Dolgellau et Castro Marim vous Dolgellau et Castro Marim vous 
préparent un marché de Noël vous préparent un marché de Noël vous 
invitant à voyager à travers tous les invitant à voyager à travers tous les 
mets et objets présentés.mets et objets présentés.
Samedi 21 et dimanche 22 décembre  Samedi 21 et dimanche 22 décembre  
de 10h à 19h - bvd du Nord, face à la mairie.de 10h à 19h - bvd du Nord, face à la mairie.

Boîte aux lettres
Père Noël


