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L’ESPRIT DE NOËL S’EMPARE DE CHÂTEAUBRIANT !
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LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !
Un jardin magique…
Le Parc de Radevormwald revêt ses plus beaux atours pour 
célébrer les fêtes de fin d’année. Niché au cœur du centre-
ville il offrira de nombreuses animations aux Castelbriantais 
qui pourront découvrir ce jardin magique paré aux plus belles 
couleurs de Noël. Pour l’occasion, et pour la première fois, 
une piste de luge sera spécialement installée pour ravir les 
amoureux des sensations fortes !

Cette année, les agents municipaux ont également installé 
de petites cabanes en bois dans le Parc. Ces maisonnettes 
ont été construites en partenariat avec l’Outil en Mains du 
castelbriantais. Les jeunes élèves des accueils périscolaires 
ont quant à eux imaginé et créé des lutins qui viendront 
peupler ce village de chalets... à Châteaubriant, Noël mobilise 
toute la population !

… et une exposition gourmande !
« Sur la route du cacao » est une exposition qui se 
déroulera au Marché Couvert. Sculpté, ciselé, dégusté : une 
manifestation pour découvrir le chocolat sous toutes ses 
formes. Pour des petits et des grands gourmets comblés ! 

Sapins, illuminations, chalets, patinoire… un vent  de  féerie souffle 
déjà sur la Ville de Châteaubriant. La Ville a revêtu ses habits de Noël 
depuis le 30 novembre pour nous émerveiller pendant tout ce mois de 
décembre. La Municipalité et la Communauté de Communes mettent 

une fois de plus tout en œuvre pour offrir des fêtes de fin d’année 
inoubliables à ses habitants ! 

ILLUMINATIONS
La Ville met un point d’honneur depuis plusieurs années à offrir des fêtes de Noël magiques aux 
Castelbriantais et habitants de la région. Ainsi, ce ne sont pas moins de 8 kms de guirlandes qui sont 
installées par les agents municipaux chaque année. Les lampes à incandescence des décorations 
de la Ville de Châteaubriant ont été toutes progressivement remplacées par des Leds, moins 
consommatrices d’énergie et donc plus respectueuses de l’environnement. 

La Municipalité, qui renouvelle chaque année une partie de ses décorations, offre à ses habitants un 
décor magique pour finir l’année 2018.
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LE GRAND WEEK-END DE NOËL 

Promenades en calèches, défilé aux lampions, musique, distribution de chocolat chaud, 
atelier maquillage, lâcher de ballons, sculpteur sur glace, cracheurs de feu… sans oublier la 
patinoire et les manèges ! Le week-end du 22 et 23 décembre, Châteaubriant vivra au rythme 
des animations gratuites de son grand week-end de Noël !

Samedi 22 décembre
• De 14h30 à 17h30 : Promenades en calèches en centre-ville (départ du Parc de Radevormwald)
• À partir de 17h30 : Distribution des lampions, départ du défilé aux lampions à 18h du Local 

CMJ, Maison de l’Ange, animation musicale par la Compagnie Brazil Percussao, suivi du feu du 
solstice d’hiver au Parc de Radevormwald, distribution de chocolat chaud

Dimanche 23 décembre, À partir de 15h
• Parc de Radevormwald : promenades en calèches en centre-ville et ateliers maquillage en Mairie, 

tirage au sort de l’opération « Décore ton sapin » à 15h, présence du Père Noël et de ses lutins 
de 15h30 à 18h, levée des lettres au Père Noël avec le CMJ à 15h30, lâcher de ballons

• Parvis Saint-Nicolas : Sculpteur sur glace et sur ballons, atelier maquillage

Vivez bien d’autres animations en centre-ville : peluches géantes, cracheur de feu et jongleur, 
échassiers illuminés, caricaturiste, batucada... sans oublier les manèges et la patinoire !

LA PATINOIRE INTERCOMMUNALE EST DE RETOUR !
Du 24 novembre 2018 au 13 janvier 2019, la patinoire investit comme chaque année la place 
Ernest Bréant. Des cours de patinage seront proposés, des créneaux parents-enfants, du 
hockey sur glace, du bowling sur glace, des soirées… De quoi passer de bons moments en 
famille ou entre amis !

LES RENDEZ-VOUS DE LA PATINOIRE :
• Hockey sur glace : Lundi 3 déc. de 17h30 à 18h30
• Soirée Blind Test : Vendredi 7 déc. de 20h à 23h
• Ringuette :  Lundi 10 déc. de 17h30 à 18h30
• Soirée des défis : Vendredi 14 déc. de 20h à 23h
• Bowling sur la glace : Lundi 17 déc. de 17h30 à 18h30 
• Soirée fluo DJ : Vendredi 21 déc. de 20h à 23h
Tarifs : 4€ / 2€ (-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi)
Horaires disponibles sur :  www.mairie-chateaubriant.fr
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A CHÂTEAUBRIANT, TOUTES LES GÉNÉRATIONS 
SONT A L’HONNEUR ! 

Le Repas de Noël des Aînés
Jeudi 6 décembre, 12h30 à la Halle de Béré

Le traditionnel repas de Noël des aînés de Châteaubriant, servi à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, se déroulera à la Halle de Béré rue Brient 1er, le 
jeudi 6 décembre à partir de 12h30. Ce déjeuner offert par la Municipalité, via 
son Centre Communal d’Action Sociale, est organisé à l’intention de toutes 
les personnes de 70 ans et plus, auxquelles peuvent se joindre leur conjoint 
de moins de 70 ans, moyennant une participation. Les nombreux bénévoles, 
autour de l’équipe de Marie-Jo Havard, adjointe aux affaires sociales, et 
du CCAS, seront une nouvelle fois mobilisés pour ce moment de partage 
privilégié. L’après-midi se poursuivra dans une ambiance festive et animée.

La Halle de Béré fait son show !
« La Malle aux Chansons », spectacle de Noël pour seniors
Mercredi 12 décembre, de 14h30 à 17h, Halle de Béré
Elles ont traversé les époques, vous ont fait danser ou bien vous ont touché en plein cœur, les 
plus grands succès de la chanson française seront revisités le temps d’un après-midi par la 
Compagnie Patrice Péricard. Un doux moment musical réservé aux aînés. 

Le Noël des enfants : spectacle 
« Le Portail Magique »
Mercredi 19 décembre de 14h à 17h, Halle de 
Béré
Les plus jeunes auront également leur moment 
privilégié à la Halle de Béré. La Communauté de 
Communes propose un avant-goût de Noël pour 
les enfants de 3 à 11 ans, le temps d’un après-
midi. 
Gratuit, réservation obligatoire au 02 40 28 88 89 
ou par mail à guichet.unique@cc-chateaubriant-
derval.fr

Le CMJ fête Noël !
Opération « Décore ton sapin » : 
Du 3 au 22 décembre, les enfants jusqu’à 
12 ans pourront accrocher une boule de 
Noël dans le sapin en Mairie. Nombreux 
lots à gagner. Tirage au sort le 23 décembre 
à 15h dans le hall de la Mairie. 

Opération « La lettre au Père Noël » : 
Du 10 au 23 décembre, dépôt du courrier 
en Mairie. Levée du courrier par le Père 
Noël et ses lutins et les membres du CMJ 
le 23 décembre à 15h30 dans le hall de la 
Mairie.

Atelier gratuit « Bricolage de Noël » 
(créneau de 20 min) :  Mercredi 19 
décembre, de 14h30 à 17h30, au local 
CMJ à la Maison de l’Ange. Inscriptions 
obligatoires du 26 novembre au 15 
décembre en Mairie. Pour les enfants de 
4-12 ans accompagnés obligatoirement 
d’un adulte.
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Un marché de Noël local et éthique

Du mardi 20 nov. au dim. 30 déc. 
de 10h à 19h, 18 et 19 rue de Couëré

La BoutikEtik organise son 6e marché de Noël, local et éthique, dans le centre de Châteaubriant 
et vous présente plus de 20 créateurs, producteurs et artisans d’art. Aussi, « l’Atelier du goût », 
nouveau lieu associatif du centre-ville, vous propose aux mêmes horaires une soupe et des 
boissons chaudes pour votre pause gourmande. Renseignements : contact@laglaneuse.fr

Musique, Maestro au Conservatoire
« Douce Nuit » de Noël au
Conservatoire Intercommunal

Les Scénos
Jeudi 6 décembre à 19h. 
La Scéno des petits
Mardi 11 décembre à 19h. 
Zic et voix
Vendredi 14 décembre à 19h.
Concert des musiques actuelles amplifiées 
Mardi 18 décembre à 19h. 
Komm Bach !
Mercredi 19 décembre à 19h. 
Courant d’air 
Vendredi 21 décembre à 19h

Un vent de féerie souffle sur la 
Médiathèque

Atelier créatif
Samedi 8 décembre de 14h30 à 17h30.
Spectacle par Clémence Roy
 « Conte de Noël et d’hiver »
Dimanche 23 décembre à 16h. 

Plongez au cœur de Noël à 
AquaChoisel

Concours de dessins
Samedi 1er au lundi 31 décembre. 
Soirée « Aquagym géant » Vendredi 21 
décembre de 19h30 à 20h et de 20h30 à 21h.

NOËL S’INVITE DANS LE CENTRE-VILLE 
Noël et jeux à succès
Samedi 24 novembre 2018 au samedi 5 janvier 2019. 
Ludothèque intercommunale de Châteaubriant.

Tombola de Noël de l’association des commerçants non sédentaires 
Mercredi 5 et samedi 8 décembre. 
Sur le marché. Remise des lots le vendredi 14 décembre à 17h30 à l’Hôtel de Ville.

Manèges 
À partir du samedi 8 décembre
Place de la Motte : Carrousel Vénitien
À partir du samedi 15 décembre Parc de Radevormwald : Luna Road ; Parking Pasteur : le Scalectric

Concert de la Chorale de Châteaubriant et des Marches de Bretagne 
Vendredi 14 décembre à 20h.  
Église Saint-Nicolas.
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Spectacle de Noël
Vendredi 21 et Samedi 22 décembre, 20h30 et 
Dimanche 23 décembre à 16h00

« Farces et attrapes » par Jeanne Plante, un 
conte musical burlesque et poétique
Spectacle à voir en famille à partir de 5 ans 
(durée du spectacle : 1h)
Farces et attrapes est un conte pour les petits et 
les grands, écrit en chansons et en dialogues. 
L’action se passe dans un royaume imaginaire, 
où les gens vivent en paix, mais sur lequel pèse 
une très ancienne malédiction : si la fille du roi 
n’épouse pas un prince le premier jour de l’été, 
le royaume sera enseveli sous les eaux. Nous 
découvrons comment Princesse Guimauve 
rompt le fil du destin pour se libérer et partir à la 
découverte du monde.
Sur un mode ludique, musical et poétique, 
ponctué par des chansons simples et adaptées au 
jeune public, nous suivons les pérégrinations de 
nombreux personnages (tous interprétés par deux 
superbes comédiens-chanteurs : Jeanne Plante 
et Jean-Marc Bihour) accompagnés par la beauté 
musicale d’un Quatuor à cordes.

Un joli conte à vivre en famille pour les fêtes de 
fin d’année !

NOËL AU THEÂTRE DE VERRE

Interlude musical au Théâtre de Verre
Samedi 15 décembre à 17h. 

Concert des musiques d’ensembles autour de 
Jean-Sébastien Bach

Les élèves des Ensembles du Conservatoire 
intercommunal vous proposent de rencontrer 
Jean-Sébastien Bach autour de son Concerto 
pour deux pianos et venir respirer l’esprit baroque 
à travers ses compères de ce fameux XVIIIe 
siècle ; esprit qui s’est propagé dans tout l’univers 
musical jusqu’à aujourd’hui.


