
# Le Père Noël et ses  
lutins circuleront à vélo dans  
le centre-ville.
  10h30-12h / 15h-17h

# Les Chrysophores et la géode 
déambuleront en ville. 
  16h-18h30

Samedi 19 décembre

# Attention : des Mascottes 
géantes circulent en ville !

 11h30-12h30 / 16h-18h

# Le Père Noël et ses lutins 
circuleront à vélo dans le centre-
ville.

 15h-18h

Lundi 21 décembre

# Chasse au trésor en  
famille (Inscriptions lundi 21
décembre, chalet petit  bassin
de 10h à 12h).

 14h30-17h
# Le Père Noël et ses  
lutins circuleront à vélo dans  
le centre-ville. 

 15h-18h

Mardi 22 décembre

# Remise des dessins
du 1er concours
« Les illuminations ».

 10h-12h - Chalet, petit bassin
 
# Le Père Noël et ses lutins 
circuleront à vélo dans  
le centre-ville.

 15h-18h

Mercredi 23 décembre

# Le Père Noël et ses  
lutins circuleront à vélo dans  
le centre-ville. 

 10h30-12h / 15h-16h

# Haut perchés sur leurs 
échasses, les lutins du Père Noël 
jongleront en ville. 

 11h-13h

Jeudi 24 décembre

Joyeux Noël

Vendredi 25 décembre

# Remise des lots du 1er 
concours de dessin.

 10h-12h - Chalet, petit bassin

# En un souffle magique, les 
clownettes bulleuses 
transforment le savon en bulles 
géantes.

 17h-18h30

Samedi 26 décembre

Par arrêté préfectoral, le port du masque 
est obligatoire sur tout le territoire 
communal.

# New Fanfare Biguizi  
Les six musiciens jazzy  
revisitent les chants de Noël.

 11h-13h

Lundi 28 décembre

# Chasse au trésor en  
famille (Inscriptions lundi 28 
décembre, chalet petit bassin de 
10h à 12h).

 14h30-17h

Mardi 29 décembre

# Remise des dessins
du 2nd concours
« Raconte-moi Le Pouliguen ».

 10h -12h - Chalet, petit 
bassin

Animations gratuites

Mercredi 30 décembre

# Avec le groupe Rue Latino,
colorez votre balade en ville au 
son de Cuba, des Caraïbes et de 
l’Amérique du Sud.

 11h-13h

Jeudi 31 décembre

Meilleurs voeux  

2021

Vendredi 1er janvier

# Résultats du jeu de la vitrine 
de Noël

 15h

# Remise des lots du 2nd 
concours de dessin.

 16h -17h - Chalet, petit 
bassin

Samedi 2 janvier

JEU DE LA VITRINE DE NOËL OFFERTE PAR LES COMMERÇANTS

Retirez un bulletin de participation chez les commerçants partenaires et estimez le juste prix de la vitrine 
située 14, quai Jules Sandeau - Déposez votre bulletin dans l’urne. 
Jeu proposé par le collectif des commerçants et animé par Xavier Perraud (XLG animation).

 Jusqu’au lundi 28 décembre

# Le Père Noël et ses  
lutins circuleront à vélo dans  
le centre-ville. 
  10h30-12h / 15h-17h

# Un gros nounours dans une 
luge...Noël C géant ! 

 11h30-12h30 / 17h- 19h

Dimanche 20 décembre

# Dixieland Jazz Band 
Les trois musiciens feront swin-
guer les rues du cœur de ville.

 11h-13h

Dimanche 27 décembre

Évitez les rassemblements sur la voie publique. 
6 personnes maximum par groupe.

Programme sous réserve de modifications

Le Père Noël supervise les festivités
Chaque jour de la semaine de Noël, le Père Noël circule 
dans le centre, à bord de son vélo électrique chargé de 
cadeaux. Bien entendu, notre ami du Pôle Nord est toujours 
accompagné de ses lutins...
Samedi 19, dimanche 20 décembre • 10h30-12h / 15h-17h
Lundi 21, mardi 22, mercredi 23 décembre • 15h-18h
Jeudi 24 décembre • 10h30-12h / 15h-16h
Animation proposée par le Comité municipal des fêtes



Vitrine de Noël : résultats  
Les noms des gagnants ayant estimé le juste prix 
de la vitrine de Noël seront dévoilés. 
Samedi 2 janvier • 15h
La vitrine de Noël est offerte par une quarantaine de 
commerçants Pouliguennais. Le jeu est animé par 
Xavier Perraud (XLG Animation).
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Rue Latino
Avec le groupe Rue Latino, colorez votre balade 
dans le centre, au son de Cuba, des Caraïbes, et 
de l’Amérique du Sud.
Jeudi 31 décembre • 11h-13h
Animation proposée par la Ville

8

Les Lutins échassiers jongleurs
C’est le jour J du réveillon ! Les lutins du Père 
Noël seront au Pouliguen pour procéder aux 
repérages nécessaires avant la distribution des 
cadeaux. C’est un travail minutieux qui demande 
beaucoup de jongleries. Venez les encourager !
Jeudi 24 décembre • 11h-13h
Animation proposée par la Ville

4

Les Chrysophores et la Géode
par la compagnie ''Couleur des tropiques''
Connaissez-vous les chrysophores ? Ces 
papillons légendaires se déplacent en échasses. 
Des spécimens traverseront exceptionnellement 
le centre du Pouliguen pour une balade féérique.
Samedi 19 décembre • 16h30-19h
Animation proposée par la Ville

1

Les Mascottes 
par la compagnie ''Couleur des tropiques''
Flash infos : un élan géant et un bonhomme de 
neige tout rond on été aperçus dans le centre du 
Pouliguen. Saurez-vous les retrouver ?
Lundi 21 décembre • 11h30-12h30 / 16h-18h
Animation proposée par la Ville

3

Les Clownettes Bulleuses
Juste après Noël, offrez-vous une bulle de 
fraîcheur avec les clownettes. En un souffle 
étincelant, elles transforment le savon en bulles 
géantes - Et poc !!
Samedi 26 décembre • 17h-18h30 
Animation proposée par le Comité municipal des fêtes

5

New Fanfare Biguizi
Pensez à un chant de Noël... Ajoutez un soupçon 
de swing et un zeste de jazz, mettez le tout en 
fanfare et vous obtiendrez Biguizi ! À découvrir 
dans le centre...
Lundi 28 décembre • 11h-13h
Animation proposée par la Ville 
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Noël C Géant 
par la compagnie ''Couleur des tropiques''
Avez-vous déjà vu un nounours géant glisser à 
bord d’une luge de Noël ? Non ? Alors c’est le 
moment ou jamais !
Dimanche 20 décembre • 11h30-12h30 / 17h-19h
Animation proposée par la Ville

2

Dixieland Jazz Band
Claquez des doigts avec style et les trois 
musiciens du Dixieland Jazz Band vous feront 
swinguer au son de Louis Armstrong ou encore 
de Sidney Bechet... Essayez, c’est magique !
Dimanche 27 décembre • 11h-13h
Animation proposée par le Comité municipal des fêtes
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Chasses aux trésors
par Turing Escape Game

À travers la ville, partez à la recherche des trésors 
magiques du Pouliguen. Pour ces aventures, vous 
serez équipés de tablettes GPS et de mallettes.
En famille par groupe de 5 personnes maximum. 

Mardi 22 décembre • 14h30-17h
> Inscriptions (dans la limite des places disponibles) : 
lundi 21 décembre de 10h à 12h.
Rendez-vous au chalet installé devant le petit bassin.

Mardi 29 décembre • 14h30-17h
> Inscriptions (dans la limite des places disponibles) : 
lundi 28 décembre de 10h à 12h.
Rendez-vous au chalet installé devant le petit bassin.

Animations proposées par la Ville

!

Concours de dessins
• 1er concours
Thème ‘‘Les illuminations’’ 
Les enfants âgés de 5 à 12 ans peuvent déposer leurs 
dessins au chalet installé près du petit bassin, le 
mercredi 23 décembre entre 10h et 12h.
Remise des lots : samedi 26 décembre, de 10h à 12h, 
au chalet près du petit bassin.

• 2nd concours
Thème ‘‘Raconte-moi Le Pouliguen’’
Les enfants âgés de 5 à 12 ans peuvent déposer leurs 
dessins au chalet installé près du petit bassin, le 
mercredi 30 décembre entre 10h et 12h.
Remise des lots : samedi 2 janvier, de 16h à 17h, au 
chalet près du petit bassin.

Concours proposés par le Comité municipal des fêtes

+


