Le journal du père Noël
VANNES
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STATIONNEMENT
GRATUIT
DU 1 ER DÉCEMBRE 2018
AU 15 JANVIER 2019,
À PARTIR DE 17H,
LE STATIONNEMENT EN
CENTRE-VILLE VOUS EST
OFFERT SUR LES PARKING
À HORODATEURS.

45 MIN GRATUITES

~

1 : la boucle de ceinture du Père Noël / 2 : le patin du Père Noël / 3 : le cadeau
4 : l’œil du lutin / 5 : le pompon du bonnet violet / 6 : le sapin / 7 : l’écharpe de la petite fille

POUR LES CADEAUX
DE DERNIÈRES MINUTES
AU PARKING DES REMPARTS.

TROUVE LES 7 ERREURS~

~

LE PÈRE NOËL A DISPARU, RETROUVE-LE VITE !~

ANIMATIONS DANS TOUTE LA VILLE JUSQU’AU 6 JANVIER 2019

Joyeuses fêtes à Vannes !

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables
des changements de dernières minutes.

Renseignements : Pôle animation
Direction de l’Événementiel : 02 97 01 62 30
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La plupart de ces animations sont gratuites.
Programme sous réserve de modifications.

Solution : le Père Noël est dans la cathédrale !

La ville de Vannes
vous souhaite
de très belles
fêtes de fin
d’année !

OH ! OH ! OH !
Pour ces fêtes de fin d’année, la ville
de Vannes, les commerçants et le comité
des fêtes vous ont concocté un très beau
programme.
Laissez-vous emporter par la magie
de Noël avec ses nombreuses animations
festives, gourmandes et insolites qui
émerveilleront petits et grands. Avec
ses 300 m2 de glace, la patinoire ravira
une nouvelle fois les glisseurs en herbe
ou les plus aguerris : rendez-vous place
Maurice Marchais pour un instant glisse.

ANIMATIONS, GOURMANDISES
ET CONVIVIALITÉ !
Dès le 1er décembre, ne manquez pas le
calendrier de l’Avent, animation originale
qui vous couvrira de surprises ! Retrouvez,
place Maurice Marchais, à côté de la patinoire, la Maison du Père Noël pour une
photo souvenir ou encore pour y déposer
votre précieuse lettre. Sur l’esplanade du
port, il y aura également de nombreuses
animations et des gourmandises à déguster.
Ne manquez pas non plus le quiz avec mes
lutins, c’est très amusant !

Avec mes lutins, nous avons hâte de venir
vous rencontrer. Cette année encore, je
vous donne rendez-vous sur l’esplanade
du port pour une arrivée très animée !

Pour Noël à Vannes, le centre historique,
les médiathèques et les quartiers
proposent de nombreux spectacles et
animations, je vous invite à en prendre
connaissance dans ce journal.

Je compte sur vous pour être nombreux
à m’accueillir. Vous pourrez bien-sûr,
ensuite, m’accompagner dans les rues
historiques de la ville où j’aurai le plaisir
de vous distribuer bonbons et friandises !

JE VOUS SOUHAITE À TOUTES
ET À TOUS DE TRÈS BELLES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
			Le Père Noël
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LA COLLECTE DE SAPINS SE FERA
DU 4 AU 13 JANVIER 2019.
LA VILLE DE VANNES MET
À VOTRE DISPOSITION
20 POINTS DE COLLECTE.
+ D’INFOS SUR :
WWW.MAIRIE-VANNES.FR

HORO

DES ANIMATIONS DANS TOUTE LA VILLE

COLLECTE DE SAPINS

~ LUTINS ~

Travail : vous êtes toujours excités
par ce rush de l’année !
Moral : votre prime en chocolat a été acceptée,
rien ne pourra vous arrêter.
Santé : votre condition physique est au top, la
distribution des cadeaux s’annonce excellente.

~ RENNES ~

Travail : votre nouveau traineau magique
vous rend la tâche plus facile.
Moral : une bonne dose de lichen.
(votre nourriture favorite) et c’est parti !
Santé : on vous sait affûtés et prêts pour
votre marathon interplanétaire.

~ PÈRE NOËL ~

Travail : vous êtes un fonceur, rien ne vous arrête !
Moral : vous êtes confiant, vous avez
une équipe très motivée.
Santé : les sourires des enfants vous font
toujours autant de bien.

~ ENFANT ~

Travail : il est temps de poser le cartable
et de profiter des vacances !
Moral : au beau fixe, plein d’animations vous
sont proposées pour vos vacances.
Santé : gare au méchant rhume ! Echarpe,
bonnet et gants seront de rigueur !

Venez patiner, écouter, déguster, jouer…
La ville de Vannes
parée de ses plus
belles lumières
vous plonge dans
la magie de Noël
durant 2 semaines !

CENTRE HISTORIQUE
LE CALENDRIER DE L’AVENT
Du 1er au 24 décembre à 18h

Retrouvez chaque jour, grâce aux indices
fournis par coeurdevannes.com, la fenêtre
des commerces qui s’ouvrira pour vous
couvrir de surprises.

VOTEZ POUR LA PLUS BELLE
VITRINE DE NOËL

LA BALADE DES LUTINS

Les samedis et mercredis du 1er au 22
décembre ainsi que tous les jours du 23 au
31 décembre (hors 25 décembre) de 13h à 19h

Les lutins du Père Noël se baladent dans
la ville en distribuant des chocolats.
Equipés d’appareils photo, ils ne manqueront pas d’immortaliser la préparation
des fêtes de fin d’année en famille ou entre
amis. Et qui sait, le Père Noël ne sera
peut-être pas loin !
Informations sur coeurdevannes.com

Du 1er au 30 décembre

PLACE MAURICE MARCHAIS

Élisez votre vitrine préférée lors du grand
concours de vitrine de Noël chez vos
commerçants du centre-ville.

QUARTIER DE SAINT-PATERN

Animation proposée par Cœur de Vannes
Urne et ticket de participation en dépôt chez vos commerçants

ANIMATIONS DU QUARTIER

LE PETIT TRAIN DE VANNES

Les 15, 16,19, 22, 23 et 24 décembre.
De 11h à 13h et de 14h à 19h30

Pour chaque achat chez vos commerçants
du centre-ville, demandez votre ticket
gratuit pour faire le tour du centre-ville de
Vannes à bord du petit train et découvrez
ou redécouvrez la beauté de l’intra-muros
à Noël.

LA PATINOIRE

Départ toutes les 30 min place Gambetta
Animation proposée par Cœur de Vannes

OUVERTURE LE VENDREDI
21 DÉCEMBRE DE 18H À 22H

Les samedis et mercredis du 1er au 22
décembre ainsi que les 23 et 24 décembre.

La patinoire est accessible
du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019.
Tous les jours de 14h à 19h ainsi que
les mercredis et samedis de 10h à 12h.
Nocturnes de 20h à 22h, les 21, 22, 29
décembre et le 5 janvier.
Tous en piste pour un nouveau tour
de glisse sur la patinoire de 300 m2
installée Place Maurice Marchais.
Attention : n’oubliez pas vos gants,
ils sont obligatoires pour patiner !
Il n’y a pas de prêt de gants sur place.
Gratuit - 15 min par personne
Animation proposée par la ville de Vannes

LES CHALETS DU PÈRE NOËL
Ouvert aux heures de la patinoire

Des chalets gourmands proposent
des douceurs : crêpes, chocolat, vin
chaud, café, thé, gâteaux de Noël…
Vous y retrouver également la maison
du Père Noël pour y déposer votre lettre.
Proposés par le comité des fêtes de Vannes

LETTRE AU PÈRE NOËL

Les restaurateurs du centre-ville vous
accueillent lors de l’atelier « Lettre au
Père Noël » qui sera suivi d’un lâcher
de ballons !

Présence obligatoire des parents. Infos sur coeurdevannes.com

LE QUIZ DES LUTINS

Les samedis et mercredis du 1er au 22
décembre ainsi que tous les jours du 23
au 31 décembre (hors 25 décembre).
2 départs par jours à 14h et 16h

Accompagnez les lutins dans leur chasse
aux indices afin de retrouver le message
laissé par le Père Noël.
Présence obligatoire des parents.
Infos et inscription sur coeurdevannes.com

PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL

Les samedis et mercredis
du 1er au 22 décembre ainsi que
les 23 et 24 décembre et de 10h30 à 12h,
de 14h à 15h30 et 16h à 17h30

Immortalisez l’instant magique des fêtes
de fin d’année aux côtés du Père Noël !
Voir détails des emplacements et conditions
sur coeurdevannes.com

Dimanche 23 décembre, de 15h à 19h

Course de boules de Noël
Après avoir acheté votre boule de décoration
de Noël, vous pourrez participer à la
course de boules de Noël du haut de la rue
Saint-Patern. Ambiance garantie !
Autres animations : tours d’ânes et de
poneys, ventes de gâteaux, crêpes
et boissons chaudes et groupe de musique.
Animations proposées par Kiwanis Club de Vannes Gwened
et l’association Saint-Patern

ESPLANADE
DU PORT

L’ARRIVÉE
DU PÈRE NOËL
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
À 15H30
Arrivée en bateau dans le port
L’arrivée du Père Noël dans la ville
offre toujours un moment magique
pour les enfants. Vous pourrez ensuite
l’accompagner dans les rues animées
de la ville. Il sera également présent
dans son chalet place Maurice Marchais
le dimanche 23 décembre vers 18h
et le 24 décembre de 14h à 18h.
Animation proposée par le comité des fêtes de Vannes

MAQUILLAGE POUR ENFANT

Tous les mercredis et samedis
du 1er au 23 décembre et tous les jours
(hors 25 déc.) du 23 au 31 décembre,
de 14h à 19h.

LE GRAND MARCHÉ DE NOËL
Du 15 au 31 décembre dès 10h.

MANÈGE

Du 11 décembre au 31 janvier de 11h à 19h
Le manège petit carrousel est présent sur
la rive droite du port.

MÉDIATHÈQUE
DE MÉNIMUR

QUARTIER DE MÉNIMUR

SÉANCE BÉBÉS-LECTEURS

Dimanche 16 décembre de 14h à 18h,
Place Henry Auffret

Plus que 3 dodos avant Noël !
Samedi 22 décembre à 10h30

Pour faire patienter en douceur les
tout-petits, venez au pied du sapin pour
partager des lectures et comptines d’hiver.
Gratuit - sur inscription / Public : enfants de 0 à 3 ans
Durée : 20 à 30 min

MÉDIATHÈQUE
DE BEAUPRÉ-TOHANNIC
JOURNÉE FLOCONS
DE NEIGE EN PAPIER

Samedi 8 décembre, de 10h à 13h
et de 14h à 17h

TROMBINOSCOPE DE NOËL
Samedi 15 décembre à 11h

Participez au « Photomaton de l’instant »
et laissez votre sourire égayer la fête
de quartier.
Dans le cadre de la fête de quartier de Ménimur.
Gratuit / Tout public

Y aura-t-il de la neige pour Noël ? Pas
si sûr… Alors venez créer des flocons de
neige en papier pour faire entrer la magie
de Noël dans la médiathèque !

MON BEAU SAPIN…
QUE J’AIME TA PARURE !

Gratuit / Tout public

Noël arrive à grands pas…Vite quelques
petits papiers détournés autour de mon
sapin ! Viens créer tes petites décorations
pour que ton Noël soit le plus joli...

LA HOTTE DE MÉLUSINE
LECTURE D’HISTOIRES

Mercredi 19 décembre, à 16h

Les yeux dans les étoiles /Des rêves plein
la tête/Une hotte d’histoires
Et revoilà Noël !
Gratuit / Tout public

24 HISTOIRES NUMÉRIQUES
POUR ATTENDRE NOËL…

Rendez-vous tous les jours après l’école

Venez à la rencontre de Lucienne, une
petite souris qui vit seule dans la maison
du Père Noël. Avec les lutins, elle a l’idée
d’offrir un concert au Père Noël.
Encore faut-il trouver des musiciens !
Lucienne et son lutin complice Roméo
partent donc à l’aventure en quête de
musiciens. Mais arriveront-ils à réaliser
leur cadeau avant Noël ? À l’image d’un
calendrier de l’avent, chaque jour,
une histoire projetée au cœur de la
médiathèque pour patienter jusqu’au
grand soir !
Gratuit / Tout public

LES MERCREDIS NUMÉRIQUES
Mercredi 12 décembre, à 16h
Un mercredi après-midi par mois
= 1 application surprise !

Les fêtes de Noël approchent, venez
découvrir une idée de cadeau originale
aux formats papier et numérique, qui
ravira petits et grands !
Gratuit / Public : parents et enfants à partir de 4 ans

Mercredi 19 décembre de 14h à 16h

ANIMATIONS DE NOËL

Déambulation du Père Noël, animaux de
la Ferme de Kerpohro, ateliers créations
déco de Noël pour les petits et les grands.
Contes et histoires de Noël pour les 4-7
ans à la médiathèque, balade en calèche
tirée par des ânes, maquillage, animations
musicales, etc…
Et aussi : vin chaud, chocolat chaud,
crêpes, châtaignes grillées, distribution
de bonbons.
Par les habitants, les commerçants du quartier
et le centre socioculturel Henri Matisse. 02 97 62 68 10

SPECTACLE FAMILIAL
« LA MERVEILLEUSE AVENTURE
DU BANDONÉON À SONNETTES »
Mercredi 19 décembre à 15h
Centre Henri Matisse

Goûter et venue du Père Noël
Spectacle familial gratuit et ouvert à tous

Gratuit - sur inscription
Public : enfants de 8 à 12 ans

QUARTIER DE KERCADO CONLEAU - CLISCOUËT

MÉDIATHÈQUE
DU PALAIS DES ARTS

JEUX DE SOCIÉTÉ
& GRANDS JEUX EN BOIS

ATELIER DÉCORATION DE NOËL
AVEC UNE IMPRIMANTE 3D

«GRAND JEU SURPRISE FAMILIAL»

Samedi 1er décembre 2018
1re séance à 10h - 2e séance à 14h

Initiez-vous à l’impression 3D : flocons,
étoiles, sapins… Choisissez un motif,
personnalisez-le et décorez votre sapin
de Noël avec une création unique.
Gratuit - sur inscription
Public : binôme parent/enfant à partir de 10 ans
Durée : 2h30

QUARTIER DE ROHAN
- LA MADELEINE
REPAS ET SPECTACLE

Vendredi 7 décembre
18h30 : repas partagé gratuit

(prévoir un dessert), ouvert aux familles
et bénévoles sur réservation.
20h30 : spectacle tout public
«Félix & Croquette»
Renseignements et inscriptions au : 02 97 01 62 47

Mercredi 2 janvier, de 14h à 17h30
Jeudi 3 janvier

Dans tout le centre socioculturel, suivi
d’un goûter partagé (chacun apporte
une boisson ou des gâteaux, des fruits...)

SPECTACLE MUSICAL
«LE PASSEUR DE RÊVES»
Vendredi 4 janvier

Une invitation à rêver et à imaginer.
Chansons farfelues et poétiques, calmes
et dynamiques, guitare et accordéon
raviront les petits et les grands !
Animations gratuites et familiales
(les parents doivent accompagner leurs enfants)
Renseignements et inscriptions au : 02 97 01 64 50

