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Village de Noël
Place chapelle des Fleurs 10h>20h

Marché de Noël : libraire, artisans et producteurs (biscuits, macarons, bières, chocolats, miel, 
bijoux, tissu…), associations (peintures, compositions fl orales, articles de couture, patchwork, pein-
ture sur porcelaine, décorations de Noël, crêpes et galettes, vin chaud, chocolat chaud, marrons 
grillés…), vente de saucissons par les jeunes d’Activ’Ados (réservations sur jeunesse@brech.fr)

Vente de sapins : l’espace jeunes Activ’Ados organise une vente de sapins pour fi nancer le sé-
jour participatif qui se tiendra à l’été 2020. Les sapins peuvent d’ores et déjà être réservés sur 
jeunesse@brech.fr

Maison du Père Noël : le père Noël sera présent pour les enfants à 11h30 et à 15h30. Il sera 
accompagné de ses lutins

Animations
Place chapelle des Fleurs

Ateliers créatifs et animations enfant : fabrication de cartes de Noël, coloriage, paper toy’s, sapin 
de Noël, maquillage... 10h>12h et 14h>17h
Contes de Noël (à partir de 4 ans). 11h / 15h / 16h30

Musique et chants : chorales, groupes de musique, orgue de barbarie

Footing et marche nordique de Noël : Départ à 9h30 depuis la place chapelle des Fleurs. Partici-
pation libre au profi t du Téléthon (3€ minimum). En partenariat avec le CIMA.
Tombola du Téléthon : tirage à 17h, chapelle des Fleurs

Conte de Noël et feu d’artifi ce 
Place Kreisker à 18h15

A 18h40 : arrivée du Père Noël et chocolat chaud offert par la ville à tous les enfants

Animations
Place chapelle des Fleurs8

Village de Noël
Place chapelle des Fleurs 10h>20h8

Conte de Noël et feu d’artifi ce 
Place Kreisker à 18h158


