


Marché de Noël  
des associations
Du 10 au 12 décembre
10h30-13h / 15h-19h

 VENDREDI 10 
✯  Inauguration avec le Bagad de la 

Presqu’île : 17h30

 SAMEDI 11 
✯  Atelier maquillage par Val : 

10h30-13h / 16h-18h
✯  Chant choral par Farandole : 14h 
✯  Bourse aux jouets par les parents 

d’élèves des écoles publiques : 
14h-17h / École Victor Hugo

✯  Défilé aux lampions accompagné par la 
fanfare Croq’Notes : 
•  Distribution des lampions à 17h30, 

parking salle M. Baudry. 
	 •		Départ	du	défilé	à	18h jusqu’au  

marché de Noël, quai Sandeau.
  En partenariat avec l’Office municipal de 

la culture et des loisirs.

 DIMANCHE 12 
✯  Atelier maquillage par Val :  

10h30-13h / 16h-18h
✯  Danses bretonnes orchestrées par le 

groupe Poulgwenn’Du de l’association 
Fête bretonne : 11h

✯  Animation musicale par le Bagad de la 
Presqu’île : 11h30

 Marché de Noël 
des artisans et 
commerçants
Du 18 au 31 décembre  
(hors samedi 25 décembre)
10h30-13h / 15h-19h

 SAMEDI 18 
✯  Inauguration : 15h30
✯  Déambulation par le groupe  

Batala-Nantes :  
16h et 17h45 sur le quai Sandeau   
(durée de chaque représentation : 45 min) 
Percussions samba et reggae.

 DIMANCHE 19 
✯  Sculptures sur ballons  

par Balthaz’Art :  
11h-13h / 16h-18h 

✯   Corrida de Noël :  
Départ à 15h, quai Sandeau.  
1000 participants sont attendus  
pour cette course déguisée de 9.7 km

 Quai piétonnier de 14h à 18h.  
  Évènement organisé par l’association 

Triathlon Côte d’Amour.
✯   Concert par la chorale La Baie Blanche 

et le chœur Les Embruns : 16h 
Salle Ravache. Gratuit

 LUNDI 20 
✯  Projection du dernier film d’animation 

des studios Disney, “Encanto :  
la fantastique famille Madrigal",  
au cinéma Pax : 14h30 (durée : 1h49)

  Rendez-vous directement au cinéma Pax. 
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles. Offert par la Ville.

 MARDI 21 
✯   Chasse au trésor interactive : 14h-17h 

(durée d’un parcours : 1h environ) 
Chaque équipe (5 personnes) sera équipée 
de tablettes GPS et de mallettes. 

Inscriptions de 10h30 à 13h 
sur le marché de Noël. Gratuit

✯   Déambulation par la fanfare Noël au 
Balcon dans le centre, sur le quai  
Sandeau et la promenade :  
15h, 16h15 et 17h30  
(durée de chaque représentation : 45 min) 
Chants de Noël revisités.

 MERCREDI 22 
✯   Arrivée du Père Noël en péniche roulante 

en compagnie de La Péniche de Peggy : 15h 
Le Père Noël et ses malicieux lutins 
musiciens, Dordo, Chamallow et Pipo, 
vous enchanteront avec de jolies 
mélodies.

  Animation proposée par le Comité  
municipal des fêtes.

 JEUDI 23 
✯   Le Père Noël sur son vélo électrique 

dans le centre : 11h-13h / 16h-18h
  Animation proposée par le Comité  

municipal des fêtes.
✯  Déambulation par la compagnie  

Couleurs Tropiques dans le centre,  
sur le quai Sandeau et la promenade : 
16h et 17h30  
(durée de chaque représentation : 45 min) 
La Petite Étoile et le Berger vous feront 
voyager dans leur univers céleste.

 VENDREDI 24 
✯  Le Père Noël sur son vélo électrique 

dans le centre : 11h-13h / 16h-17h
  Animation proposée par le Comité  

municipal des fêtes.
✯  Atelier maquillage par Val :  

10h30-13h / 16h-17h
✯   Sculptures sur ballons 

par Balthaz’Art : 11h-13h / 15h-17h
✯  Déambulation par la compagnie  

Couleurs Tropiques dans le centre,  
sur le quai Sandeau et la promenade : 
15h et 16h30  
(durée de chaque représentation : 45 min) 
Les lutins Sapinette et  
Pomme de pin partiront  
à la recherche du Père Noël.

Balades en calèche  
Départ du petit bassin

Du samedi 18 au vendredi 31 décembre  
(exceptés les lundis et mardis)

11h-13h / 15h-18h
(17h les 24 et 31 décembre / 

uniquement le matin le dimanche 19 décembre)
par la P’tite Ferme de Mélie
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La hotte des commerçants
Du 18 au 31 décembre
Estimez le montant de la hotte exposée en 
vitrine au 14, quai Jules Sandeau.
Bons de participation à retirer chez les commerçants 
 participants (partenariat signalé en vitrine), puis à déposer 
dans l’urne disponible au 14, quai Jules Sandeau.

Annonce des 3 estimations les plus proches : 
vendredi 31 décembre, 15h, esplanade du petit bassin. 
La hotte sera à partager entre les 3 gagnants.



 DIMANCHE 26 
✯  Spectacle “La boutique fantastique“ par 

la compagnie L’ Atelier du livre qui rêve :  
15h et 16h30  
(durée de chaque représentation : 40 min) 
Les comédiens ont affronté les mers, 
exploré des histoires fantastiques et 
déniché des objets de contes de fées.

  À partir de 5 ans. Repli à la salle du Foyer en 
cas de très mauvais temps.

 LUNDI 27 
✯  Chasse au trésor interactive : 

14h-17h (durée de chaque parcours : 
1h environ) 
Chaque équipe (5 personnes)  
sera équipée de tablettes GPS  
et de mallettes. 

Inscriptions de 10h30 à 13h,  
sur le marché de Noël. Gratuit

 MARDI 28 
✯   Spectacle de magie : 

15h30 (durée du spectacle : 1h) 
Accompagné de son facétieux partenaire 
Passe-Muraille (de Fort Boyard), Olivier 
le Magicien accomplira des tours aussi 
drôles qu’étonnants. Dédicaces à l’issue 
de la représentation.

  Repli à la salle du Foyer en  
cas de très mauvais temps.

 MERCREDI 29 
✯   Déambulation par la fanfare Gloup’s 

dans le centre, sur le quai Sandeau et  
la promenade : 15h30, 16h et 16h30  
(durée de chaque représentation : 30 min) 
World / jazz énergique et dansant.

 JEUDI 30 
✯  Projection du film d’animation 

“Les Elfkins : Opération pâtisserie" 
au cinéma Pax : 14h30  
(durée : 1h18)

  Rendez-vous directement au cinéma Pax. 
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles. Offert par la Ville.

 VENDREDI 31 
✯  Atelier maquillage par Val :  

10h30-13h / 16h-18h
✯  Sculptures sur ballons par Balthaz’Art : 

11h-13h / 16h-18h
✯  Déambulation par le Dixieland Jazz 

Band, dans le centre, sur le quai Sandeau 
et la promenade :  
11h, 11h45 et 12h30  
(durée de chaque représentation : 30 min) 
Venez swinguer au son de Louis  
Armstrong ou encore de Sidney Bechet.
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