
Programme 



Ouvert de 
10h30 à 19h30 
Animations gratuites

15h-19h 
  Promenades en calèche  
    Profitez d’une balade au pas avec Cali et Fario, deux 

chevaux de trait, menés par Mélanie et Antoine.�

 Atelier maquillage 
   Valérie transformera la frimousse de vos bambins 
    selon le modèle de leur choix.� 

18h30  
 Inauguration avec le Bagad de la Presqu' île 
   Au son des cornemuses et des binious, venez faire  
    connaissance avec les commerçants, les artisans et 

les associations.

Vendredi 20 décembre 

Tours 
 de manège

offerts par la Ville

Jeu de 
 l’Hermine 

Chaque soir, un lot offert pas les  
commerçants présents sur  

marché de Noël

Orgue de  
barbarie 

Tous les jours

Votez pour le plus beau stand  
du marché de Noël ! 

Une urne est à votre disposition.



 

10h30 - 12h30 / 15h - 19h 
 Promenades en calèche 
10h30 - 12h30 / 15h - 18h 
 Atelier maquillage 
10h30 - 12h30 / 15h - 18h30 
  Photos avec le Père-Noël 

L’incontournable photo de vos enfants en compagnie du 
Père Noël est offerte par la Ville.�

11h  
  Arrivée du Père Noël,  

Rendez-vous devant le petit bassin, quai Jules Sandeau.� 
Le Père Noël, accompagné de ses lutins, vous emmenera 
à bord de son petit train pour un circuit en direction du  
marché de Noël.� 

 14h30 
 ���Cinéma "Le voyage dans la lune" 

Au cinéma Pax.�  Film d’animation de Rasmus A.� Sivert-
sen,  à partir de 6 ans.� Les billets gratuits sont à retirer 
sur le stand de la peinture sur soie (nombre limité).�

17h 
  Danses bretonnes avec l’association Fête Bretonne 

Venez danser une petite gavotte.�

18h30 
  Défilé aux lampions, avec la fanfare de rue les 

Croq’notes.� 
Rendez-vous à 17h30 devant le petit bassin,  
quai Jules Sandeau, pour une boisson chocolatée 
et la distribution des lampions, par le Comité municipal 
des fêtes.� Départ du défilé à 18h30.� N’oubliez pas votre 
bonnet de Noël !

samedi 21 décembre 



 

10h30 - 12h30 / 15h - 19h 
 Promenades en calèche 
10h30 - 12h30 / 15h - 18h 
 Atelier maquillage 
10h30 - 12h30 / 15h - 18h30 
 Photos avec le Père-Noël 
11h - 13h 
   Animation, avec des échassiers.� 

Vous ne pourrez pas les rater, les échassiers déambu-
leront dans les rues du Pouliguen, sur le marché et sur 
le quai.�

11h 
  Animation musicale, avec le Bagad de la 

Presqu’ïle 

15h 
  Corrida de Noël, par le Triathlon Côte d’Amour 

À travers Le Pouliguen, les coureurs déguisés s’elance-
ront pour une course à pied de 9,7 km.�

18h 
 Remise du prix du plus beau stand

dimanche 22 décembre 


