
Durant tout le mois de décembre, c’est un vaste programme de festivités qui  
attend les Castelbriantais pour célébrer Noël. Patinoire, ateliers et maison du 
Père Noël sous le Marché Couvert, manèges, spectacles sans oublier le grand 
week-end de festivités des 19 et 20 décembre… Autant d’animations et de ren-
dez-vous qui plongeront petits et grands dans la magie des fêtes de fin d’année. 

LA PATINOIRE : 
du 28 novembre au 17 janvier

Horaires en période scolaire : 

- Lundi et jeudi : 16h30-19h30
- Mardi : 16h 30-19h30 (cours de patinage sur inscription)
- 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

Horaires lors des vacances scolaires : 

- Lundi, mardi, mercredi et samedi : 9h-12h30 / 13h30-15h30 / 
16h- 18h / 18h30-20h30 / 21h- 23h
- Jeudis 24 et 31 décembre : 9h-12h30 / 13h30-15h30 / 16h-18h.
- Vendredis 25 décembre et 1er janvier : 10h-12h30 / 13h30-15h30 
/ 16h-19h.
- Dimanche : 9h-12h30 / 13h30-15h30 / 16h-18h / 18h30-20h30. 
Informations au Guichet Unique au 02 40 28 88 89.

- Cours de patinage : Tous les mardis de 16h30 à 19h30, avec 
un animateur spécialisé dans les sports de glisse. Inscriptions au 
Guichet Unique : 02 40 28 88 89. 
- Créneaux parent-enfant : Tous les matins pendant les va-
cances scolaires et les 
samedis et dimanches en 
période scolaire, de 9h à 
12h30. 

- Soirées Ice-Dance : 
Le Conseil Municipal des 
Jeunes et le service Jeu-
nesse de la Communauté 
de Communes organisent 
des soirées musicales 
animées par un DJ et dédiées aux jeunes de 11 à 17 ans  les 
vendredis 18 décembre (avec un concours de déguisement 
sur le thème du Père Noël) et 15 janvier, de 20h à 23h. Au 
programme : jeux, surprises et fous rires garantis ! 

- Journée patinage en musique : Samedi 9 janvier. De 9h à 
12h30 (Kids on ice), de 18h30 à 20h30 (fitness on ice), de 21h à 23h 
(slide on ice – chorégraphie guidée par un coach). 
Pour tous ces rendez-vous, informations au Guichet Unique 
au 02 40 28 88 89.

 ÇA SE PASSE À LA PATINOIRE…

Du 19 au 31 décembre
EXPOSITION ET ATELIERS

sous le Marché Couvert

Un festival d’animations 
pour célébrer Noël !

L’an passé, les ateliers participatifs organisés sous le 
Marché Couvert pendant les fêtes de fin d’année ont 
rencontré un franc succès auprès de la population, 
venue tantôt s’essayer au bricolage, à la cuisine ou à 
la peinture ou s’amuser avec les jeux en bois géants.  
Cet engouement a incité la Municipalité à renouveler 
l’opération cette année. Ainsi, dans un univers ma-
gique et autour de la Maison du Père Noël, le public 
pourra de nouveau profiter des ateliers manuels pro-
posés par les associations locales : Ateliers menuise-
rie, maçonnerie, couture et pâtisserie avec l’Outil en 
Main ; Peinture et création avec Bleu Ardoise ; Jeux 
en bois avec Gaël Mauron. Cinq stands de créateurs 
(jouets et objets recyclés) et un stand de l’Unicef se-
ront également installés sous le Marché Couvert. Le 
24 décembre, après-midi, une surprise attend 
les plus petits avec la visite du Père Noël qui 
se prêtera volontiers à des séances photos !  
Horaires d’ouverture : samedi 19 et dimanche 
20 décembre : 10h30-12h et 14h30-18h. Du 
21 au 31 décembre : 14h30-18h.

Le lancement officiel des ateliers et animations 
sera donné le samedi 19 décembre à 12h au 
Marché Couvert.


