LE PROGRAMME DE NOËL
2021 À CHÂTEAUBRIANT
offert par olivia de www.ourlittlefamily.fr
ILLUMINATIONS
A partir du 26 novembre, début des illuminations dans le centre-ville.

LA PATINOIRE
Jusqu'au 16 janvier 2022, ouverture de la patinoire sur la place Ernest
Bréant, derrière la Mairie. Tarifs : 4€ / 2€ (-18 ans, étudiant, demandeur
d’emploi) -parent accompagnateur : accès gratuit lors des créneaux du
mercredi, samedi et dimanche (9h/12h30) - pass sanitaire
Soirée Laser game les jeudis 16 décembre ou 13 janvier, de 19h30 à
22h30 - Sur réservation au 02 40 28 88 89
Soirées DJ chaque vendredi soir de 20h à 23h: soirée musicale + jeux
de lumières

LA BOÎTE À LETTRES DU PÈRE NOËL
jusqu'au 19 décembre, la boîte à lettres du Père Noël sera située sur le
parvis du Marché Couvert. Le dimanche 19 décembre à 15h30, le PèreNoël, ses lutins procéderont à la levée du courrier.

UN JARDIN DE NOËL ESPLANADE DES TERRASSES
à partir du 3 décembre, Ce jardin de Noël, autour du thème « Féerie du
blanc » sera présenté au public.

EXPOSITION « TERRITOIRE NORDIQUE »
Du 7 décembre au 29 janvier, la médiathèque proposera une exposition
sur la littérature enfantine nordique. gratuit - pass sanitaire

UN SOUS-BOIS MAGIQUE AU PARC DE RADEVORMWALD
À partir du 10 décembre, le Parc de Radevormwald accueillera des
champignons géants, un manège, une piste de luge, des trampolines, une
pêche aux canards et des chichis.
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UNE EXPOSITION DE PELUCHES ANIMÉES
Du 11 décembre au 2 janvier, le Marché Couvert deviendra le refuge
d’une vingtaine de peluches et d’automates animés ! gratuit - pass
sanitaire - À partir du 11 décembre : ouvert les week-ends et mercredis.
Du 18 décembre au 02 janvier : ouvert tous les jours.
Fermé le 25 décembre matin et le 1er janvier 2022 toute la journée.
Horaires d’ouverture : 10h-12h30 et 14h30-19h.

NOËL À L’ÉGLISE ST-NICOLAS
Dimanche 12 décembre, 17h30 : La Chorale des Marches de Bretagne
donnera un concert de Noël en l’Église Saint-Nicolas. gratuit
Mercredi 15 décembre, 20h30 : Aurore Noyel et Nelly Abran donneront un
récital sur le thème de Noël.

Samedi 18 décembre, 19h : L’Ensemble Filicaria proposera un concert.
TOMBOLA AU MARCHÉ
Mercredi 8 décembre : Tombola sur le marché et tirage des lots à
12h30.
Vendredi 17 décembre : Remise des lots de la tombola à 18h à l’Hôtel
de Ville.
Les marchés des samedis 25 décembre et 1er janvier n’auront pas lieu.

THÉÂTRE DE VERRE
Mercredi 15 décembre, 20h30, les classes « cordes » du Conservatoire
vous convieront à une soirée musicale exceptionnelle et métissée. Sur
réservation au 02 40 81 15 87 - pass sanitaire
Samedi 18 décembre à 20h30 et dimanche 19 décembre à 16h,
spectacle de Noël : « Rimes Party » de Jac Livenais. Public familial,
dès 4 ans. Sur réservation au 02 40 81 19 99
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UN ESCAPE GAME
Du 18 décembre au 20 février, un escape game a lieu à la maison de
l'Ange sur le thème de la bête de Béré.
Tout public, dès 8 ans. Tarifs : 9 € par adulte / 5 € par enfant ou
demandeur d’emploi. Sur réservation au 02 40 28 20 90

DÉFILÉ AUX LAMPIONS ET FEU DU SOLSTICE
Samedi 18 décembre dès 18h, départ du Foyer Restaurant
Le Conseil Municipal des Jeunes organisera un défilé aux lampions. Le
défilé arrivera au Théâtre de Verre où se tiendra le Feu du solstice
d’hiver. Boissons chaudes servies sur place. Animation musicale par le
groupe Not So Brazil.

CONCOURS DE DESSINS À AQUACHOISEL
Du 18 décembre au 02 janvier, la piscine Aquachoisel
organisera un concours de dessins gratuit, ouvert aux enfants à partir de
3 ans. Thème : Le Père Noël tombe à l’eau.

FESTIVITE ET SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Dimanche 19 décembre de 15h à 19h, dans les rues du centre-ville, petits
et grands seront émerveillés en croisant des peluches géantes, le PèreNoël en personne, son traîneau et ses lutins. La levée du courrier de
l’opération « La lettre au Père-Noël » se fera au Marché Couvert à
15h30. Tout au long de l’après-midi, caricaturiste, maquilleuses,
sculpteurs sur ballons, échassiers, magicien, cracheur de feu, bulleuses,
promenades en calèches, percussions brésiliennes et fanfare égaieront la
ville. Cette journée festive s’achèvera par un spectacle pyrotechnique
sur la Promenade du Duc d’Aumale à 19h.
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CHASSE AU TRÉSOR
Dimanche 19 décembre à 15h, une chasse au trésor aura lieu au Parc de
Radevormwald pour les enfants de 3 à 12 ans.

AUTRES ÉVÉNEMENTS LES 18 ET 19 DÉCEMBRE
Le 18 décembre de 14h30 à 17h30 à la médiathèque, création de
marque-pages et petits photophores. gratuit -sur réservation au 02 40
81 03 33
Le 18 décembre de 16h à 18h à la Micro-Folie, temps de contes de
Noël. accès libre
Dimanche 19 décembre à 15h sur la Place St-Nicolas. Un atelier de
création de cartes de vœux et de Noël aura lieu pour les enfants. Sur
réservation au 06 33 67 71 08
Dimanche 19 décembre de 16h à 17h à la Médiathèque, spectacle
bilingue pour très jeune public. Sur réservation au 02 40 81 03 33

ATELIER BOTTE DE NOEL
Jeudi 23 décembre de 14h30 à 17h30 à la Ludothèque
Venez concevoir une botte de Noël afin d'embellir votre intérieur. Dès 8
ans. Sur réservation jusqu’au 14 décembre au 09 64 12 15 60 - gratuit

ATELIER « CARTES DE VŒUX»
Mercredi 29 décembre de 15h à 17h à la Micro-Folie, venez créer votre
carte de vœux à envoyer à tes proches ! Dès 7 ans. Sur réservation au 02
40 55 26 02. gratuit

