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De belles fêtes de Noël à Châteaubriant...
Noël approche à grands pas et cette année encore, le programme des animations va émerveiller petits et grands :
patinoire, défilés, expositions, ateliers, spectacles, contes, concerts, séances cinéma et bien d’autres surprises que la
Municipalité et la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval ont concoctés pour le plus grand plaisir des
castelbriantais. Une importance toute particulière a été une nouvelle fois accordée aux illuminations de la ville avec
de nombreuses nouveautés, permettant à chacun de plonger dans la magie de Noël !

Grandes nouveautés cette année au Parc de Radevormwald !
Décorations, illuminations, piste de ski de fond, manèges, boissons chaudes, chichis, pêche aux canards,
et pleins d’autres belles surprises… Pas de doute, la magie de Noël sera bien au rendez-vous !

Une piste de ski de fond en plein coeur de la Ville !

Une
soirée festive
le vendredi 22 Décembre !

Cette année, la municipalité crée la surprise avec la mise en place d’une piste
de ski de fond au cœur du jardin magique, au Parc de Radevormwald !
Ouverture le vendredi 15 décembre de 19h à 22h.

Période scolaire (à partir du 15 déc.)
Lundi, mardi, jeudi : 17h-19h30
Mercredi : 14h-19h30
Vendredi : 17h-22h
Samedi : 10h30-12h30 / 14h-22h
Dimanche : 10h30-12h30 /
14h-19h30

Période vacances scolaires (à partir du 23 déc.)
Du lundi au dimanche : 10h30-12h30 / 14h-21h
24 et 31 décembre : 10h30-12h30 / 14h-18h
25 décembre et 1er janvier 2018 : 14h-18h
Dimanche 7 janvier : 10h30-12h30 / 14h-19h30
Tarifs : 1€ le tour,
2€ les 3 tours. Matériel fourni.

Course-relais sur la piste de ski
de fond : de 19h à 20h30, pour
les 6-17 ans (gratuit). Inscriptions
sur place dès 18h30. Puis de 20h30
à 22h : piste de ski de fond ouverte
à tous et gratuite pour toutes les
personnes costumées sur le
thème de Noël.

Sans oublier ... la patinoire intercommunale ! jusqu’au 14 janvier 2018
La patinoire intercommunale, située derrière la mairie, place Ernest Bréant, demeure un incontournable des festivités de Noël !
En dehors des plages horaires en accès libre, des cours de patinage et des créneaux parents-enfants sont proposés. Sur le rythme
endiablé de la musique, les patineurs en herbe ou les plus avertis sont assurés de partager de bons moments de glisse !
Achat des places au Guichet Unique : 02 40 28 88 89.

Ouverture de la patinoire

Période scolaire
Lundi, mardi*, jeudi* : 16h30 – 19h30 (*réservé aux cours, 6€
pour un cycle de 4 séances, inscriptions obligatoires auprès
du Guichet Unique).
Mercredi : 13h30-15h30, 16h-18h, 18h30-20h30
Vendredi : 16h30-19h30, 20h-23h
Samedi : 9h-12h30, 13h30-15h30, 16h-18h, 18h30-20h30,
21h-23h
Dimanche : 9h-12h30, 13h30-15h30, 16h-18h, 18h30-20h30

Période vacances scolaires (à partir du 23 décembre)
Dimanche 24 et dimanche 31 décembre : 9h-12h30, 13h3015h30, 16h-18h
Lundi 25 décembre et lundi 1er janvier 2018 :
10h-12h30, 13h30-15h30, 16h-19h
Les autres jours : 9h-12h30, 13h30-15h30, 16h-18h, 18h3020h30, 21h-23h

Soirée festive à la patinoire pour les 12-17 ans.

Vendredi 22 décembre 20h-23h. Organisée par le Conseil Intercommunal des Jeunes. 2 € l’entrée avec une consommation.

Les rendez-vous culturels

• Festival cinéma jeune public à
Émeraude Cinémas
Du 29 novembre au 10 janvier. Tous les
mercredis, projection de 2 films à 15h et
2 films à 17h. Tarif unique 2,50 €.
• Spectacle « The Best » par
Habbe et Meik
Vendredi 15 et samedi 16 décembre
à 20h45. Dimanche 17 décembre à
16h. Théâtre de Verre. À partir de 4 ans.
Mimes, humour et masques. Plein tarif
4€, - de 16 ans 2€.

•

Spectacle de Noël pour enfants
« ONERIO » organisé par la
Communauté de Communes
Mercredi 20 décembre de
15h à 16h30. Halle de
Béré. Venue du Père
Noël pour des photos
souvenirs avec les
enfants. Gratuit pour les
3-11 ans accompagnés.
Réservations obligatoires
au Guichet Unique.
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• Spectacle Petite enfance proposée
par la Communauté de Communes
« Le Grand Sapin Blanc »
Vendredi 22 décembre, deux
représentations à 9h30 et 10h30.
Conte musical. Durée 30 mn. Halle de
Béré. Réservations
obligatoires au
Guichet Unique.
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Un grand week-end plein de surprises en centre-ville !
Samedi 16 décembre

Dimanche 17 décembre

Défilé aux lampions organisé par le CMJ
14h30 à 17h30 : Promenades en calèches au départ du
parc de Radevormwald.

18h : Distribution des lampions (gratuits) au local CMJ, rue
de Couëré.

18h30 : Cortège dans le centre-ville au départ de la rue de
Couëré jusqu’au Théâtre de Verre.
19h30 : Feu du solstice d’hiver et boissons chaudes offertes
place Charles de Gaulle.

Samedi 16 et
Dimanche 17 décembre

Nombreuses animations dès 14h30
LE PÈRE NOËL ET SES LUTINS
15h00 : Parvis de la Mairie
15h45 : Déambulations rue Aristide
Briand
17h00 : Place Saint Nicolas
17h30 : Déambulations rue Aristide
Briand
18h00 : Parvis de la Mairie

PARADE DES MASCOTTES
14h30 : Parc de Radevormwald
15h30 : Parvis de la Mairie
15h45 : Déambulations rue Aristide Briand
16h15 : Déambulations de la Maison de l’Ange au parc de
Radevormwald
17h15 : Déambulations Place Saint Nicolas, rue A. Briand
et Parvis de la Mairie
18h00 : Déambulations rue Aristide Briant

auté
Nouve
EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL AU
MARCHÉ COUVERT
Horaires d’ouverture
Les week-ends, mercredis et en période de vacances
scolaires :
10h30-12h30, 14h30-18h30
En période scolaire (lundi, mardi, jeudi, vendredi) et
le 25 décembre :
14h30-18h30
Fermée le 1er janvier 2018.
Inauguration le 15 décembre à 18h.

JAZZ NEW ORLEANS
15h30 : Parvis de la Mairie (15 mn de spectacle)
15h45 : Déambulations rue Aristide Briand
16h30 : Déambulations de la Maison de l’Ange au parc de
Radevormwald (30 mn de spectacle au parc)
17h45 : Déambulations rue Aristide Briand
18h00 : Parvis de la Mairie (30 mn de spectacle)

CARNAVAL PARTY
16h15 et 18h00 : Déambulations Parvis de la Mairie, rue
Aristide Briand, rue de Couëré et Place Saint Nicolas

ANIMATIONS DE RUE
Lâcher de ballons : Parvis de la Mairie
Caricaturiste « FRIS » : Rue Aristide Briand
Maquillage «la marchande de couleurs» : Parvis de l’Église
Saint Nicolas
Sculpture sur ballons : Parvis de l’Église Saint Nicolas
Orgue de Barbarie « Les oiseaux de passage, Alexandre
l’AGODAS »: Croisement rue de Couëré et rue Aristide
Briand
ET À 16h00
 Spectacle « Les Contes de Noël en Kit » à la médiathèque
par la compagnie Mano & Co. Pour les 3 à 8 ans. Gratuit.
Réservation obligatoire
 Concert de la Chorale de Châteaubriant et des Marches
de Bretagne à l’Église St Nicolas
 Spectacle de mimes « The Best » au Théâtre de Verre

Contact presse

Numéros utiles :
Mairie : 02 40 81 02 32
Guichet Unique : 02 40 28 88 89
Conservatoire : 02 40 81 16 14
Médiathèque : 02 40 81 03 33

Service communication - Ville de Châteaubriant
02 40 81 52 17 - communication@ville-chateaubriant.fr
www.mairie-chateaubriant.fr
www.facebook.com/ville.chateaubriant/

Dossier

de presse

5 DÉCEMBRE 2017

Tout un programme, du 15 décembre 2017 au 7 janvier 2018 !
•

Festival cinéma jeune public à
Émeraude Cinémas
Du 29 novembre au 10 janvier. Tous les
mercredis, projection de 2 films à 15h et 2
films à 17h. Tarif unique 2,50 €.
•
Opération « la Lettre au Père Noël »
Du 1er au 17 décembre. Dépôt des courriers en mairie. Relève du courrier le 17
décembre à 15h. Organisée par le CMJ.
•
Opération « Décore ton sapin »
Du 1er au 22 décembre. Oganisée par le
CMJ. Les enfants jusqu’à 12 ans pourront
accrocher une boule de Noël dans le
sapin en mairie. Tirage au sort le vendredi
22 décembre à 19h30 au Parc de
Radevormwald. Nombreux lots à gagner.
Remise des lots jeudi 28 décembre.
•

Tombola de Noël de l’association
des commerçants non sédentaires.
Mercredi 6 et samedi 9 décembre. Remise
des lots le 15 décembre à 18h au Marché
Couvert.
•

Atelier gratuit « Bricolage de Noël »
pour les 4-12 ans.
Mercredi 13 décembre. 14h-18h, Maison
de l’Ange. Organisé par le CMJ.

•

Remise des lots de la Tombola
de Noël de l’association des
commerçants non sédentaires
et Inauguration de l’exposition «
Crèches de Noël »
Vendredi 15 décembre à 18h. Marché
Couvert.
•
Opération « Noël Solidaire »
Mercredi 20 décembre. 14h-15h30, Halle
de Béré. Collecte de jeux, livres, peluches
neufs ou en très bon état. Redistribution,
via une association caricative. Organisée
par le Conseil Intercommunal des Jeunes.

•

Animations jeune public à la
Médiathèque
Samedi 23 décembre. À 11h et 15h.
Lecture d’albums et comptines par les
bibliothécaires. Animations gratuites, dès
3 ans. Puis à 16h : De film en conte : «
le Pôle Express ». Projections de films
d’animation pour enfants, dès 5 ans.

•

Soirée festive au Parc de
Radevormwald
Vendredi 22 décembre de 19h à 20h30
pour les 6-17 ans (gratuit). Puis de 20h30
à 22h : piste de ski de fond ouverte à tous
et gratuite pour tous les costumés sur le
thème de Noël. Organisée par le Conseil
Municipal des Jeunes.
•

Soirée festive à la patinoire pour
les 12-17 ans.
Vendredi 22 décembre 20h-23h. Organisée par le Conseil Intercommunal des
Jeunes.

•

Semaine musicale au
Conservatoire
Concerts des élèves gratuits.
Mardi 12 décembre, 19 h 00
« Jazz et Musiques actuelles amplifiées »
Jeudi 14 décembre, 19 h 00
« L’Odyssée des vents »

Mardi 19 décembre, 19 h 00
« Cap à l’Est »

Mercredi 20 décembre, 18 h 00
« The first one, les jeunes voix du Conservatoire »

Mercredi 20 décembre, 20 h 00
« Apéricordes »

Manèges :
Parking de la Motte : Carrousel Vénitien
Parc de Radevormwald : les P’tits Loups
Parking Pasteur : Le Scalectric

Châteaubriant revêt son habit de lumières le temps des fêtes !

Depuis plusieurs années, la Municipalité s’attache à soigner les décors et illuminations du
centre-ville pour permettre aux habitants de profiter d’une atmosphère festive.

La grande nouveauté se trouvera sans conteste au Parc de Radevormwald, où les décors
de Noël et les animations seront nombreux pour le plaisir de tous.
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