Marchés de Noël 2015
Dinan - Vallée de la Rance et alentours
Dinan : du 11 au 27 décembre

sur l'Esplanade de la Résistance

devant la Mairie.
Le lundi de 14h00 à 19h30 / Du mardi au dimanche de 10h30 à 19h30 / Jusqu'à 20h30 les vendredis et samedis soir.
Animations :
Parmis les incontournables des Fêtes de Noël, vous retrouverez :
- La boîte aux lettres du Père Noël devant la Mairie jusqu'au 4 janvier
- La présence du Père Noël du 21 au 24 décembre
- Des balades en calèche tous les jours à partir du 21 décembre
- Une "vitrine Magique" à gagner avec la participation de 50 commerçants Dinannais, 16 place du Marchix
-Magasins ouverts les dimanches : 6, 13 et 20 décembre
- Vendredi 11 décembre
Inauguration du Marché de Noël à 18h00 sur l'Esplanade de la Résistance (devant la Mairie de Dinan)
> La Fanfar'morik jouera quelques morceaux à partir de 17h45
> Petite visite du Marché de Noël en compagnie de M. Le Maire
> Un vin chaud vous sera offert !
- Samedi 12 décembre
> De 14h00 à 14h30, l'Orkestr'Ar Sistem jouera sur l'esplanade de la Mairie.
> A 16h30, 17h30 et 18h30, le spectacle "Izangarde la reine du blizzard" vous sera proposé. C'est une animation de l'association "COW PROD & CIE" : déambulation de 2 échassiers dans les rues de Dinan ( 1
grande échassière artifice neige et 1 petit échassier scultpeur de ballons).
> De 18h00 à 19h00, spectacle pyrotechnique "Hautement inflammable" : animation de la compagnie
C.H.K.1.
- Partie 1 : Allumage du périmètre
- Partie 2 : Cane de lévitation, éventails de feu
- Partie 3 : Bâton du diable, torches
- Partie 4 : Grand bâton, tiple bâtons, nunchaku feu, cracheur de feu
- Partie 5 : Bâton dragon
- Partie 6 : Epée de feu, cube de feu et petite pyrotechnie
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VILDE GUINGALAN le 28 novembre -

de 16h00 à

CREHEN

les 5 et 6 décembre au complexe Louis

22h00 dans la cour de l’école publique.

Hamon

Dégustations, bijoux, produits artisanaux (dont des
produits confectionnés par les enfants et vendus au
profit du téléthon). Animations pour les enfants. Restauration sur place.

PLURIEN le 6 décembre à salle polyvalente

PLUDUNO

HENANBIHEN le 29 novembre à salle des fêtes

Samedi 5 à partir de 14h et dimanche 6
décembre à partir de 10h. Chalets traditionnels en
bois, vin chaud, produits alsaciens, artisanat. Visite
de Saint-Nicolas vers 16h. Ancien presbytère

PLEVENON

SAINT-ANDRE-DES-EAUX le 6 décembre -

le 29 novembre à salle des fêtes

TRIGAVOU le 29 novembre - 6ème marché de noël
de 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes. Restauration sur
place, photo avec le père-noël, boîte aux lettres du
père-noël.

MATIGNON

le 29 novembre : braderie de Noël à la

de

14h00 à 19h00 au bar l’Eprouvette. De nombreuses

activités gratuites : spectacles, déambulations,
contes, atelier de création de décoration, promenade
en calèche avec le père Noël. De nombreux
stand :marché de Noël, galettes , vin chaud… Il en
suivra un apéro musical avec Alonzo Bœuf.

salle des fêtes - 9h00-17h00

PLEVENON le 29 novembre

de 10h à 18h, exposi-

tion-vente de producteurs et d'artistes locaux, restauration sur place. Salle des fêtes de Plévenon, entrée
libre .

LANVALLAY le 29 novembre. De 10h et 18h.
Restauration possible sur place.

SAINT-SAMSON-SUR-RANCE

les 5-6 décembre à

la salle des fêtes.
Samedi de 12h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à
18h00

DINAN le 6 décembre -

place Saint Jean, quartier

Lecuyer à Dinan. Organisé par L'APE de l'école de

la Ruche .

RENNES du 20 novembre au 24 Décembre
Dans le centre ville de rennes, Place du parlement
de Bretagne. De nombreux chalets : alimentation,
bijoux,créations. Ouvert tous les jours de 10h00 à
20h00.

SAINT-MELOIR-DES-BOIS le12

décembre, à par-

tir de 10 à la salle des fêtes. Restauration sur place
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BECHEREL

les 12 et 13 décembre. Dans une am-

biance festive et un décor de Noël, venez déambuler
dans le centre ancien où vous pourrez déguster des
huîtres et du vin chaud ! Artisans, créateurs, bouquinistes et libraires, vous aideront à dénicher les plus
beaux cadeaux ! Les enfants sont attendus autour de
la hotte du Père Noël remplie...de livres. Noël sera
aussi musical puisque la Crêpe bouquine laissera de
la place au groupe Facsimilé (guitare, chant et basse),
qui reprendra les standards du rock folk, le samedi
12 décembre à partir de 20h30. Samedi 12 décembre / 14h - 19h Dimanche 13 décembre / 10h 19h

SAINT-JACUT-DE-LA-MER

le 12 décembre, de

10h à 17h, Place Landouar. Tartiflette, soupes, vin
chaud et autres gourmandises à déguster sur place
ou à emporter. Artisanat, photos avec le Père Noël.

TADEN le 13 décembre -

de 9h00 à 20h00 - Au Ma-

noir de la Grand'Cour. De nombreux exposants et de
nombreuse animations vous attendent : Visite du
Père-Noël de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00,
trampolines sur élastiques (payant), boîte aux lettres
du Père Noël, concours de dessin, promenade en petit train électrique (gratuit). Restauration sur place :
snack, huîtres, vin chaud, café-chocolat, crêpes, chichis.

SAINT-CAST LE GUILDO

le 13 décembre - au cha-

piteau paroissial, rue de Brie. Les articles exposés :
aquarelle, bijoux, mode, jouets en bois, confiseries, etc...

EVRAN le
LEHON

18 décembre de 16h00 à 21h00.

le 19 décembre de 11h00 à 20h00

A l’Abbaye de Léhon. Vous irez à la rencontre de producteurs locaux et directs ainsi que de créateurs locaux. Le marché sera égayé toute la journée par des
animations. : 11h30-12h30 : Sophie LUZE orgue de Barbarie.13h30 : Calèche à disposition du public pour des
petites boucles.14h-15h30 : Sophie LUZE orgue de Barbarie. 16h : Chant des enfants de l’animation TAP
(école Mosaïque). 16h30 : Arrivée du Père Noël en calèche accompagné du BAGAD de Léhon. 17h00 : Chant
de la chorale, « Musicalement Vôtre » de Léhon.

PLOUASNE

le 19 décembre à la salle des fêtes
(bourg) de 15h à 20h avec l'arrivée du Père Noël à 18h.

QUEVERT le 20 décembre
De 10h00 à 17h00 sur le parking de l’école : rue du Val

Un marché de Noël sur le thème de l'artisanat et de la
gastronomie. Une trentaine d'exposants seront présents, Des animations : maquillage, dessins, distribution de friandises par le Père et la Mère Noël, buvette
et restauration.

CANCALE les 19 et 20 décembre
Marché de Noël traditionnel, place de l’église. Concerts, animations, spectacles, gastronomie, artisanat,
jeux et ateliers pour les enfants.

COMBOURG le 20 décembre
De 10h00 à 19h00 à la salle omnisport.
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SAINT-MALO du 18 au 27 décembre au jardin des Douves devant le château. Tous les jours de 11h à 19h30, le 24
de 11h à 17h30, le 25 de 15h à 19h et le 27 de 11h à 18h30. Dans un décor de jardin d’hiver, un village authentique
de Noël vous attend ! Marrons chauds, bretzels, macarons, pain d’épices et nougat, cadeaux originaux… 30 exposants se mobilisent pour vous présenter leurs créations et savoir-faire.

ERQUY le 20 décembre 2015, de 8h30 à 19h à la salle des sports du Collège Thalassa, rue du Parc.
Erquy s’agite, l’union des Commerçants et Artisans d’Erquy, organise son 8ème marché de Noël. Plus de 70 exposants vous proposeront des idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Un espace sera totalement dédié à vos repas de réveillons avec une sélection de produits en direct du producteur. Pour les enfants : concours de dessins,
tours de magie, stand de maquillage, balades en calèche et rencontre avec le Père Noël ! Entrée libre.

FREHEL le 22 décembre de 10h à 19h, sur place : restauration, fromage, saucisson, foie gras, champagne, bière,
portraitiste, chapeaux, peinture sur objets anciens, pyrogravure...
Animation musicale, calèche et père Noël ! Salle des fêtes de Fréhel .

SAINT-CAST LE GUILDO Mercredi 23 Décembre - à la salle d'Armor. L’arrivée du père Noël est organisée de 15h à
17h ; des activités manuelles et un goûter sont proposés. A l'extérieur des rosalies seront mises à disposition des
enfants et un tour de rosalie avec le père Noël sera également possible.

DINARD du 18 au 31 Décembre 2015 Esplanade de la Halle. Sulky en bois, tous les après-midi. Le marché sera
ouvert : Le lundi de 14 h 30 à 19 h 30 – Le mardi / mercredi / jeudi & dimanche de 10 h 30 à 19 h 30 – Le vendredi
et samedi de 10 h 30 à 20 h 30 – Plus d’infos : 02 99 16 00 00 -

DINARD du 19 au 31 Décembre 2015 - MARCHÉ DE NOËL ET DE LA CRÉATION – À l’Office de Tourisme Venez
découvrir les créations de l’Association DINARD PASSE-TEMPS durant les vacances de Noël – du Lundi au Samedi de
10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h – Ouvert de 9 h 30 à 13 h 30 le Jeudi 24 et le Jeudi 31 Décembre 2015 – Fermé le
dimanche 20, le vendredi 25 et le dimanche 27 Décembre 2015 0.821.235.500 –

