
- Mercredi 16 décembre, 15h, Halle de Béré : 
«Maléna et le secret des 2 cercles»
Conte fantastique et spectacle mêlant magie, chant, 
comédie, acrobaties, arts du cirque… 
Infos au 02 40 28 88 89. 

- Samedi 19 décembre, 16h, Médiathèque In-
tercommunale : Conte de Noël «Histoires en boîte». 
Infos au 02 40 81 03 33. 

- Dimanche 20 décembre, de 14h à 17h30, Mé-
diathèque Intercommunale : Vivement Dimanche. 
Venez feuilleter des livres, bandes dessinées et illus-
trations originales sur « Le Petit Poucet » et les Bottes 
de 7 lieues. Infos au 02 40 81 03 33. 

Suite au concours de dessins organisé par la Commu-
nauté de Communes sur le Thème «La Maison du Père 
Noël», les réalisations seront exposées  à la média-
thèque du vendredi 11 au dimanche 20 décembre. 

- Jeudi 17 décembre, 14h, Halle de Béré : 
Revue cabaret avec la troupe « Les Oiseaux de  
Nuits ». Spectacle gratuit réservé en priorité aux clubs 
de seniors et aux résidents des maisons de retraite. 
Infos au 02 40 28 88 89. 

- Jusqu’au 13 janvier, chaque mercredi à 15h et 
17h : « Les séances de la Comcom » au Cinéma At-
lantic Ciné. Programmation destinée aux enfants de 3 
ans et plus. Tarif unique de 2,50 euros. Infos et pro-
gramme des films sur www.atlanticcine.com

Jusqu’au 3 janvier
- Place de la Motte : La Pomme
- Parvis de la Mairie : Les P’tits Loups
- Parking Pasteur : Le Scalectric (à partir du 19 décembre) 

CONTES, SPECTACLES, 
MANÈGES ET SÉANCES CINÉMA

 CONTES...

 SPECTACLE SENIORS...

 SÉANCES DE CINÉMA

 MANÈGES

OPÉRATION NOËL 
À LA PATINOIRE 

La Ville de Châteaubriant et les commerçants 
renouvellent l’opération «Noël à la Patinoire» 
qui  permet de bénéficier d’offres promotion-
nelles chez 42 commerçants partenaires.
Retrouvez la liste des commerçants 
sur le site de la Ville : www.mairie-cha-
teaubriant.fr

MARCHÉ DU SAMEDI MATIN
RAPPEL : En raison de l’ouverture 
de la patinoire jusqu’au dimanche 17  
janvier place Ernest Bréant, le marché du same-
di matin est déplacé dans la partie basse de la 
rue Aristide Briand  (entre la rue Basse et la rue 
du 11 Novembre).

OPÉRATION 
«LA LETTRE AU PÈRE NOËL»

Jusqu’au 20 décembre, le Conseil Municipal or-
ganise l’opération «La lettre au Père Noël». 
Les enfants sont inivtés à venir déposer leur 
lettre dans le chalet prévu à cet effet et installé 
dans le hall de l’Hôtel de Ville. 
La levée du courrier par le Père Noël se fera 
le dimanche 20 décembre, vers 15h30. 

CHASSE AU TRESOR DE NOËL
À L’OFFICE DE TOURISME

Le 22 décembre, l’Office de Tourisme communi-
quera sur son site les coordonnées GPS de points 
touristiques du territoire à découvrir. Les partici-
pants devront s’y rendre, s’y prendre en photo et 
répondre à une énigme.   Une fois tous les points 
découverts, les participants devront faire valider 
les réponses aux énigmes à l’Office de Tourisme. 
Cette première étape franchie, ils pourront en-
suite accéder, à partir du 29 décembre, aux in-
dices qui leur permettront de trouver «le trésor 
de Nicolas». Infos au 02 40 28 20 90. 

 EXPOSITIONS DE DESSINS

Le mercredi 9 décembre, les commerçants non-
sédentaires ont organisé une opération com-
merciale sur le marché, avec des paniers garnis 
à gagner. La remise des lots aura lieu le ven-
dredi 18 décembre, à 18h30, à la mairie. 

OPÉRATION COMMERCIALE DES 
COMMERÇANTS NON-SÉDENTAIRES


