


Vend. 6 déc. :  Illuminations & Marché de Noël en nocturne jusqu’à 20h.
 Rendez-vous boulevard de la République.

17h00 : Ouverture du Marché de Noël.

17h30 :  La chorale des enfants (kiosque place François Mitterrand).
 Distribution de bâtons lumineux aux enfants pour la parade du père Noël.

18h00 :  Rendez-vous au pied de la tour des célibataires pour accueillir le père Noël et ses 
lutins, avec feux d’artifices.

18h30 :   parade du père Noël dans les rues du centre ville.  
Mise en lumière du sapin (place du Travail - derrière la Mairie).

 19h00 :  Vin et chocolat chauds offerts sous  l’entrée de la Mairie (côté  place du Travail).

Dim. 8 déc. : Marché de Noël jusqu’à 19h.
 Boulevard de la République.

Manèges et animations pour enfants.

Tout le week-end :
Manèges pour le plaisir des petits ! (Tarif réduit : 0,50€/ticket).
Toutes les recettes seront reversées au Téléthon.

Sam. 7 déc. :  Marché de Noël toute la journée jusqu’à 19h.
 Boulevard de la République.

10h :  Marché traditionnel et Marché de Noël. De nombreux exposants : produits du terroir, 
artisanat d’art, bijoux, et plein d’autres surprises... photos avec le père Noël offerte.

18h :  FILM « MISSION : NOëL, LeS aVeNTureS De La FaMILLe NOëL »  
Sur éCraN GéaNT eT SpeCTaCLe pyrOTeChNIque

Place du Gabizos.
Un dessin animé de 40 minutes diffusé sur écran géant et animé 
par des séquences de feux d’artifice.
L’histoire : comment le père Noël fait-il pour apporter tous les 
cadeaux, à tous les enfants du monde, en une seule nuit ? par 
la magie d’une opération secrète qui implique une technologie 
de pointe, soigneusement préparée dans une région secrète du 
pôle Nord. petits et grands en prendront plein les yeux !
Ne ratez pas le final...
Reporté au lendemain en cas de mauvais temps !


