
Les samedi 19 et dimanche 20 décembre seront des temps forts de ces festivités de 
Noël avec un vaste programme d’animations proposé dans le centre-ville. 

- 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h : Ateliers, exposition et jeux 
en bois sous le Marché Couvert.
- 14h30 - 18h : Promenades en calèches 
- 17h30 : défilé aux lampions organisé par le Conseil Municipal 
des Jeunes et animé par Saxez l’Air Quartet (fanfare festive style 
jazz New Orleans). Départ de la Maison de l’Ange. L’association 
Véli-Vélo acompagnera le défilé jusqu’à la place Charles de Gaulle. 
Devant le théâtre, une prestation sera assurée par l’orchestre de 
cuivres du Conservatoire en lien avec l’atelier cuivres et percus-
sions du collège de la Ville-aux-Roses. Les élèves de cet atelier ont 
bénéficié de l’intervention de professeurs du Conservatoire.
- 18h30 : feu du solstice d’hiver, place Charles de Gaulle et distribution de boissons chaudes. 
- 20h45 : Spectacle de Noël «Dans le berceau de la lune» au Théâtre de Verre par le Théâtre Messidor. Réservations au 
02 40 81 19 99.

Grand week-end d’animations :
les 19 et 20 décembre !

Dimanche 20 décembre :

Samedi 19 décembre :

- 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h : Ateliers, exposition et 
jeux en bois sous le Marché Couvert.
- 10h à 18h : place de la Motte et rue Porte Neuve : prome-
nades en calèche
- à partir de 15h, parvis de la mairie : Arrivée du Père 
Noël en calèche. Lâcher de ballons du Comité des Fêtes 
en présence de Marine François, Miss Pays de la Mée 
2015, d’Angélina Fraslin, 1ère dauphine et d’Amélie 
Boulay, 2ème dauphine.

- 15h : Chorale Méli-Mélo à la Médiathèque
- 15h30 : Lettre au Père Noël
- de 15h15 à 18h : animations en centre-ville : fanfare 
festive, déambulations, jongleries, spectacle de bulles, 
spectacle de magie, maquillage artistique, sculpture, 
orgue de barbarie, stand photo par Coeur de Ville, cha-
lets solidaires du Lions Club et du Rotary Club. 
- 15h30, église Saint-Nicolas : Concert de la chorale 
de Châteaubriant et des Marches de Bretagne.
-16h : Spectacle de Noël «Dans le berceau de la lune» au 
Théâtre de Verre par le Théâtre Messidor. Réservations au  
02 40 81 19 99.

À noter qu’en raison des animations de Noël, la rue Aristide Briand sera fermée à la  
circulation le samedi 19 de 14h à 20h et le dimanche 20 décembre de 13h à 20h.


