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du 3 au 31 décembre



OYÉ ! OYÉ !

Noël à Auray 2021, c’est 3 week-ends de 
festivités!

Oyé ! Oyé ! cette année encore, l’artisanat est à 
l’honneur avec les marchés de Noël et Médiéval 
qui accueilleront près de 100 artisans créateurs 
répartis sur l’ensemble de la période.

Oyé ! Oyé ! Dans un décor féerique, retrouvez 
l’âme des fêtes de Noël au Village animé et au 
Village des enfants et profitez de nombreuses 
animations pour les petits et les grands : 
ateliers créatifs, spectacles, concerts...et la 
patinoire dans la Chapelle du Saint-Esprit.

Sans oublier les temps forts incontournables :  
l’arrivée du Père Noël à Saint-Goustan lors  
d’un spectacle son et lumière le samedi  
4 décembre, le traditionnel goûter 
et vin chaud de Noël offert par 
la Ville le dimanche  
19 décembre...

Rendez-vous dès le  
vendredi 3 décembre  
à 18h15 pour le lancement  
des illuminations !

ANNuLé



TOus les jOurs du 3 au 31 dÉcembre  
Place de la rÉPublique

Ce Noël, 5 chalets animés réalisés avec le 
concours des sections Marchandisage Visuel et 
Arts Graphiques du Lycée Professionnel  
Duguesclin prennent place devant l’Hôtel de Ville.
Venez découvrir ce village féerique, animé  
et illuminé sur le thème de la glisse. 

TOus les jOurs du 3 au 31 dÉcembre 
Place de la POmPe

Située derrière l’Hôtel de Ville, la place de la 
Pompe accueillera le village des enfants avec 
le fauteuil et la boîte aux lettres du Père Noël. 
Découvrez, dans un décor féerique, une  
majestueuse forêt de sapins et embarquez 
pour un magnifique voyage au pays  
du Père Noël.

LA PATINOIre
du 10 au 31 dÉcembre 

chaPelle du sainT-esPriT

Cet hiver, venez patiner à la chapelle du 
Saint-Esprit dont le décor et les lumières de 
Noël vous feront rêver ! Retrouvez au cœur  
de cet écrin de pierre une patinoire pour petits 
et grands et une piste de curling pour enfants. 

Pour votre sécurité et votre confort,  
n’oubliez pas vos gants !

HOrAIres
Du 10 au 17 décembre :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 19h
Du 18 au 30 décembre : 
Tous les jours de 14h à 19h
Les 24 et 31 décembre de 14h à 17h
Fermée le 25 décembre

ENTréE GrATuiTE 
aCCèS patiNOiRe DèS 6 aNS  
eNfaNtS De 3 à 6 aNS aCCOmpagNéS paR uN aDulte
PASS SANiTAirE obLiGAToirE
ReStauRatiON DaNS le Village méDiéVal le WeeK-eND

Vendredi 3 dÉcembre 
Place de la rÉPublique

le 3 décembre, un vent de magie soufflera  
sur la ville d’Auray, avec le lancement des  
illuminations. Rendez-vous devant l’Hôtel de 
Ville, pour célébrer ce premier vendredi de  
décembre qui marquera le début des festivités 
de Noël à Auray. 

Au PrOgrAmme 
musique, fÉerie eT illuminaTiOns !

À ParTir de 18h15 : CONCerT  
DeHO & THe brIT rAmbLers
une invitation au voyage à travers les chansons 
de quelques grands noms de la culture  
country-folk américaine 

19h : 3, 2, 1... LumIère ! 
Décompte et illuminations de la ville d’auray

19h15 : CONCerT  
OrCHesTre à L'éCOLe
entre illuminations et féerie, venez découvrir  
le premier concert des élèves de l’école Tabarly,  
ça va swinguer !
pORt Du maSque ObligatOiRe

samedi 4 dÉcembre 
sainT GOusTan 

Le Père Noël troque son traîneau contre une 
merveilleuse flotte éclairée qui accostera place 
Saint-Sauveur. Pour faire de cette arrivée un 
moment grandiose, l’association mOD KOZH  
habillera ses voiles d’une parure lumineuse  
et la KeVReNN alRe avec l’éCOle De muSique, 
vous offriront une œuvre musicale inédite ! 

Au PrOgrAmme 
Parade fesTiVe, sOn eT lumière !

18h15 : DesCeNTe Aux fLAmbeAux 
par la Kevrenn alre

À ParTir de 18h40 : HIssez HAuT ! 
LANCemeNT De LA PArADe. 
Rendez-vous quai franklin pour accueillir  
le père Noël !

reNCONTre musICALe 
LA KevreNN ALre  
eT L'éCOLe De musIque
Le bagad et l’école de musique accompagnent 
l’arrivée du Père Noël avec un spectacle musical 
inoubliable.

19h : ACCueIL Du Père NOëL  
eN musIque
20h-21h : CONCerT  
 eNsembLe De JAzz 
l’ensemble de jazz de l’école de musique d’auray 
présente un répertoire jazz, du Swing à nos 
jours. à partager en famille et entre amis !
pORt Du maSque ObligatOiRe

Viens dÉPOser  

Ta leTTre au Père nOël  

(n’Oublie Pas de meTTre  

TOn adresse POur qu’il 

 Puisse Te rÉPOndre),  

Tu auras PeuT-êTre  

la chance de le crOiser  

eT de la lui remeTTre  

en main PrOPre.



du 10 au 24 dÉcembre 
Place nOTre-dame

Le mArCHé De NOëL
Cette année, le traditionnel Marché de Noël 
accueillera près de 80 artisans, créateurs et 
producteurs locaux. 
profitez de la grande diversité des produits et  
créations proposés pour dénicher le cadeau !

Le CHAPITeAu  
Des eNfANTs 

Le village accueillera un espace ludique couvert 
où seront proposés jeux et animations. 
tous les jours, retrouvez des jeux en bois 
intergénérationnels et l’animation “en route !” 
circuit de voitures à pédales (de 2 à 5 ans).

Le grAND TrAîNeAu 
Du Père NOëL

Durant les deux week-ends, retrouvez le grand 
traîneau du Père Noël.
Suzie lô, la fée des Neiges, vous contera les 
légendes de Noël dans son igloo féerique, le 
Chapi’Contes.

HOrAIres
Du lundi au dimanche de 10h à 19h
fermé de 13h à 16h le lundi et le vendredi 
Vendredi 24 décembre de 10h à 18h
eNtRée gRatuite / maSque ObligatOiRe
rESTAurATioN Sur PLACE

du 10 au 12 dÉcembre  
eT du 17 au 19 dÉcembre 

deVanT la chaPelle du sainT-esPriT

Le mArCHé méDIévAL  
fANTAsTIque De NOëL

avec l’association ViKiNgS & CHeValieRS, 
remontez le temps, flânez parmi les artisans 
et trouvez des cadeaux hors du commun : cuir, 
vêtements, bijoux, boulanger d’antan, objets  
en bois, etc.

ANImATIONs 
samedi eT dimanche À ParTir de 15h 

harPe celTique - eIHWAz
eihwaz vous transporte dans un monde  
enchanteur et hors du temps. fermez les yeux  
et surprenez-vous à rêver ! 

cracheur de feu  

DrAgONN Le vIKINg
Dernier survivant du clan des cracheurs de feu,  
Dragonn le Viking vous offre un spectacle enflammé.

Au PETiT PLAiSir (Charcuterie) 
ATELiEr SErPENTiNE (Bijoux / jeux de runes) 
bECCoS ruNoS (Hypocras / sirops / vinaigres) 
bRaSSeRie Du tONNelieR (Artisan brasseur) 
ELLiL (Bijoux pour livres) 
fée blaNCHe (Bougies) 
flaVeuR DeS SeNS (Boulanger d’antan) 

la fONtaiNe aiRmetH (Apiculture) 
laKSHimi CRéatiON (bijoux / wire wrapping) 
l’éCHOppe De DamaNYèS (Vêtements 
médiévaux, vikings, pirates et gothiques) 
le COmptOiR De féeRie (Bijoux / 
sculptures accessoires steampunk / scultures) 
leS CuiRS Du ROHaN (Artisan cuir) 
leS tRéSORS De CalYpSO (Tourneur sur bois) 

magaYa (Objets fantastiques en bois) 
métal aRtSHOp (Forgeron coutelier) 
miCHel belet (Gâteaux a la broche) 
StuDiO WaRp (Création de figurine  
et illustrations) 
V.liON pHOtOgRapHe (Photographie)  
YaNN JaCOb (Écrivain fantasy) 
YmagieR bROCeliaNDe (Sculpteur sur pierre) 

dÉcOraTiOns 
alb CéRamique (Céramique) 
ALLibErT GAëLLE (Céramique) 
appeDSal maNZaNO (Estampes modernes) 
ATELiEr biS’ArT (Peintures et créations textiles) 
atelieR VitRail & mOSaïqueS 
(Décorations et bijoux en mosaïques) 
beauDONNat éRiC  
(Sculptures et luminaires en métal) 
bOiSSel YaNNiCK (Décoration et objets en bois) 
boiSTANATurE (Décoration et objets en bois) 
CAoLiNE (Céramique) 
CuiVRe iSlaND  
(Création de luminaires en métal) 
Delb miCHel (Sculptures métal et bois) 
fOugèReS SigliNDe Sigi CRéatiONS 
(Céramique et Porcelaine) 
GuériN PATriCiA (Décorations et objets en verre) 
HeRReRa Vega-HaZaS SiLA (Peinture) 
JOaN bee WRap  
(Emballage alimentaire écologique lavable) 
JugON DOmiNique (Peinture) 
LA MEr EST bLEuE (Peintures et céramique) 
liNO DimuRO (Sculpture en métal) 
lOS SueNOS De lil’a  
(Décorations et accessoires textiles) 
LouPi VErrE (Création d’objets en verre) 
maD bZH (Décorations et infographie) 
MéTALEu (Décorations et objets en métal) 
ô tOuR Du pOt (Céramique) 
papieRS et CHiffONS (Création  
d’abats jours et accessoires textiles) 
PAuL[A] (Céramique) 
quaND leS pOuleS auRONt DeS RÊVeS 
(Décoration et objets en bois) 
ReNOuViN RaYmOND 
(Décoration et objets en bois) 
taWuS (Décorations  
et accessoires en tissus et cuir) 
VErré SOiZig (Décorations) 
ViNGTANS SaNDRiNe (Céramique) 
WORK SHOp & uSe (Dessin)

VêTemenTs & marOquinerie
ATELiErS boCiA (Créations en tricots) 
bouFFiEr MorGANE (Créations textiles) 
CLoroFiL (Maroquinerie et objets textiles) 
elpHi DeSiDeRata  
(Textiles et accessoires de mode) 
LA FéE TA VALiSE  
(Maroquinerie et accessoires textiles) 
l’atelieR Du paNDa (Maroquinerie 
textile et accessoires de mode) 
le CHapelaiN YaNNa pOulpaRaYuReS  
(Vêtements et accessoires textiles) 
maYY alteRNatiVeS (Articles  
et accessoires de mode zéro déchet) 
MiLLErET FAbiENNE (Maroquinerie) 
pilOKi  
(Maroquinerie et accessoires textiles) 
RODRigueZ fRaiSSeNON ClaiRe  
(Création en soie) 
ToroA CréATioNS  
(Maroquinerie et accessoires en cuir) 
tOuR De mODe  
(Modiste, accessoires de mode)

mÉTiers de bOuche
bOiSaRD iSabelle (Crêpes )
bOulaNgeRie CHapRON  
(Boulangerie et viennoiseries) 
CHampagNe De l’HOZaNNe  
(Champagne) 
CHampagNe maRC billiaRD & filS 
(Champagne) 
CHÂteau tOuR bel aiR  
(Vin de Bordeaux) 
famille Humeau (Pain d’épices,  
nougats, spécialités de Rochefort-en-Terre) 
la bOulette 56  
(Restauration végétarienne, bio et locale) 
lait glaCeS D’iCi (Crèmes glacées) 
leS RuCHeRS De bRetagNe  
(Nougats, miels, pains d’épices) 
l’atelieR De la NOiX (Spécialités aux noix)  
le Café baROuDeuR  
(Foodtruck café et vin chaud) 

leS eSCaRgOtS De la Ria (Escargots) 
maDemOi’Sel (Sel de Guérande) 
MArMiT’ PoTES  
(Confitures et pâtes de fruits) 
m&b flORYSa  
(Viticulture appelation Cheverny) 
SaVeuRS & CO bZH  
(Confitures et tartinades artisanales) 
taeSCH patRiCia  
(Spécialités alsaciennes) 
TAPAS ET CoMPAGNiE (Tapas)

bien-êTre
AMbiANCE bouGiES (Bougies artisanales) 
Dap (Bougies artisanales) 
gS COSmétiqueS (Savons artisanaux) 
leS JaRDiNS De maC-maHON  
(Bougies et parfums d’intérieurs) 
le SeNtieR DeS COSm’étiK
(Savons, déodorants, baumes, eaux florales)

bijOuX
bReiZHile 56 (Bijoux) 
De aNgeliS (Bijoux) 
DeSafiaNDO CamiNOS 
(Bijoux en macramé) 
HaiiRO NO tSuKi (Bijoux) 
maRC-maRtiN JeaN-pieRRe 
(Bijoux fantaisie) 
PiC ET PiC ET oriGAM  
(Bijoux et origamis) 
ROllaiS JOSSO SYlVie  
(Bijoux en pâte polymère) 
SoG CréATioNS  
(Bijoux et accessoires en cuir) 
tOuZe Rachel et maNDal Yannick 
(Bijoux en céramique)

lOisirs
l’atelieR Du maNDala  
(Mandalas transformables) 
JaN CHaRlèNe (Livres) 
Om DRum (Instruments de musique) 

ANNuLATION
en raison de  

la crise sanitaire

DéPLACé

Place de la république

ANNuLé

PAss   sANITAIre

& mAsque 

ObLIgATOIre



resTAurATION 
sur PLACe

par l'association mod Kozh

Au vILLAge De NOëL 
17h45 : fANfAre - meNACe D'éCLAIrCIe 
rock acoustique et post musette sans paillettes, 
les cinq Steeve vous embarquent dans un show 
décalé.

Au vILLAge ANImé 
À ParTir de 18h30 : fANfAre 
meNACe D'éCLAIrCIe 

Au vILLAge De NOëL 
15h-19h : Le mANège sALé - DIPTIK
Voyagez à dos de baleine ou de langoustine, sur 
ce carrousel atypique.
16h-18h30 : bALADe eN vILLe  
DANs Le grAND TrAîNeAu Du Père NOëL   
réservation et départ sur place.
17h30-19h : CONCerT  
THOmAs TAyLOr TrIO
Des compositions influencées par la musique 
anglo-saxonne de Dylan à Hendrix. 

> DANs Le CHAPITeAu Des eNfANTs

10h-19h 
> Jeux De bILLes  
Construction de parcours, dès 3 ans
> yOuKAbOx 
Mila vous proposera un challenge rapide et un 
petit solo musical
14h-18h  
> sTAND De mAquILLAge
> ATeLIer De CréATION De bOuLes De NOëL

Au vILLAge méDIévAL 
À ParTir de 15h   
> HArPe CeLTIque - eIHWAz 
> CrACHeur De feu  - DrAgONN Le vIKINg

Au vILLAge ANImé 
14h-19h : Le CAbAreT'CyCLeTTe  
bILLe De bOuèz
un manège à pédales et à énergie 100 % 
naturelle.

Au vILLAge Des eNfANTs 
15h-19h : mAquILLAge sur éCHAsses  
gALADHrIm  - AzeLLe AveC 2 L 
une elfe grandissime grime la féerie des 
arabesques sur les visages sans âges. 

eN CeNTre-vILLe
À ParTir de 15h 
> PrOmeNADe ATTeLée   
Départ place Notre-Dame
> DéAmbuLATIONs musICALes
L'eTHNO mACHINe - NOmAD meN 
une machine poétique répand dans les airs  
des rythmes et sonorités du monde entier.
Les LuPerONs - Les vAguAbONDes
Cinq Lutins sur des échasses, déambulent et 
amusent petits et grands.
fANfAre - OOz bAND
Compositions originales, musiques afro-américaines, 
chorégraphies et costumes d’un autre monde.
À ParTir de 16h : CrACHeur De feu  
DrAgONN Le vIKINg  - rue du Château

Au vILLAge De NOëL 
15h-19h : Le mANège sALé - DIPTIK

16h-18h30 : bALADe eN vILLe DANs Le 
grAND TrAîNeAu Du Père NOëL  
réservation et départ sur place.
17h30-19h : CONCerT 
sWINgsTONes
Ce trio jazz fait swinguer les standards de jazz 
avec enthousiasme et légèreté.

> DANs Le CHAPITeAu Des eNfANTs

10h-19h 
> Jeux De bILLes  
Construction de parcours, dès 3 ans
> yOuKAbOx 
Mila vous proposera un challenge rapide et un 
petit solo musical
14h-18h  
> sTAND De mAquILLAge
> ATeLIer De CréATION De bOuLes De NOëL

Au vILLAge méDIévAL
À ParTir de 15h   
> HArPe CeLTIque -  eIHWAz 
> CrACHeur De feu  - DrAgONN Le vIKINg 

Au vILLAge ANImé 
14h-19h : Le CAbAreT'CyCLeTTe  
bILLe De bOuèz

Au vILLAge Des eNfANTs 
15h-19h : mAquILLAge sur éCHAsses  
gALADHrIm  - AzeLLe AveC 2 L 
une elfe grandissime grime la féerie des 
arabesques sur les visages sans âges. 

eN CeNTre-vILLe
À ParTir de 15h 
> PrOmeNADe ATTeLée   
Départ place Notre-Dame
> DéAmbuLATIONs musICALes
bATT mObILe - NOmAD meN
écoutez le tempo endiablé de la batt mobile et 
découvrez un duo de batteurs déchaînés.
Les esPrITs De LA fOrêT - Les vAguAbONDes
Douce musique et bruits de tambours, des 
petits êtres malicieux envahissent la ville.
Les ANImAux fANTAsTIques - éLIxIr 
Des créatures mythiques évoluent dans une fête 
foraine fantastique.
À ParTir de 16h : CrACHeur De feu  
DrAgONN Le vIKINg  - rue du Château 

reTrOuvez Le mArCHé De NOëL,  
ses Jeux eN bOIs eT LA PATINOIre !
Horaire pages précédentes

Au vILLAge De NOëL 
> DANs Le CHAPITeAu Des eNfANTs

mercredi 15 dÉcembre 
10h-19h : yOuKAbOx 
Mila vous proposera un challenge rapide et un 
petit solo musical

Horaires sous réserve de modifications

TOuTes les  
animaTiOns sOnT  

grATuITes

DéPLACé 
Place de la 

république

DéPLACé 
Place de la 

république



Au PeTIT  THéâTre 
16h : rACONTAge  
uN PIège POur Le Père NOëL 
PAr LA méDIATHèque eT Les éLèves De 
L'éCOLe De musIque 
avez-vous déjà rêvé de capturer le père Noël 
pour obtenir tous les cadeaux du monde ? 
Musique, humour et malice.

paSS SaNitaiRe & NOmbRe De plaCeS limité 
réSErVATioN au 02 97 56 18 01 ou sur  
www.mediatheques-terre-atlantique.fr

reTrOuvez Le mArCHé De NOëL,  
ses Jeux eN bOIs eT LA PATINOIre !
Horaire pages précédentes

Au vILLAge De NOëL 
> DANs Le CHAPITeAu Des eNfANTs

lundi 20 eT jeudi 23 dÉcembre
À ParTir de 10 h : JONgLerIe - mILA

mardi 21 eT Vendredi 24 dÉcembre
À ParTir de 15 h : rACONTAge  
PeTITes AveNTures De KOrrIgAN

mercredi 22 dÉcembre 
10h-19h : yOuKAbOx 
Mila vous proposera un challenge rapide et un 
petit solo musical

Au vILLAge De NOëL 
16h-19h : mANège De fer fOrgé  
gueuLe De LOuP
une poule en fer forgé, un clown et deux musi-
ciennes : entrez dans le voyage
17h-20h : mArCHé De NOëL  
Des éCOLes D'AurAy  
Les rives du Loch, Tabarly et  rollo
18h30-20h : CONCerT - LA ruse
Du « Rock guinguette festif » servi  
par un quatuor rusé et énergique ! 

Au vILLAge De NOëL 
16h-18h30 : bALADe eN vILLe DANs  
Le grAND TrAîNeAu Du Père NOëL   
réservation et départ sur place.
17h30-19h : CONCerT - JAsON mIsT 
originaire de Nouvelle-Calédonie,   
Jason mist nous offre une musique folk, blues, 
mêlée aux rythmes de son île natale.

> DANs Le CHAPITeAu Des eNfANTs
10h-19h 
> Jeux De bILLes  
Construction de parcours, dès 3 ans
> yOuKAbOx 
Mila vous proposera un challenge rapide et un 
petit solo musical
14h-18h  
> sTAND De mAquILLAge
> ATeLIer De CréATION De bOuLes De NOëL

Au vILLAge méDIévAL 
À ParTir de 15h   
> HArPe CeLTIque - eIHWAz 
> CrACHeur De feu  - DrAgONN Le vIKINg

Au vILLAge ANImé  
15h-19h : mANège De fer fOrgé  
gueuLe De LOuP

eN CeNTre-vILLe
À ParTir de 15h 
> PrOmeNADe ATTeLée   
Départ place Notre-Dame
> DéAmbuLATIONs musICALes
Les DAmes De NOëL - ANIme Tes rêves
La mère Noëlle, madame Neige et madame 
Sapin déambulent dans vos rues.
Les reCyCLeurs De rêves - Le PAssAge 
Dans leur machine, les recycleurs de rêves  
collectent les rêves perdus et leurs redonnent vie.
Les CArILLONNeurs - gueuLe De LOuP 
Le carillonneur fait voler ses baguettes sur 
les cloches, les instruments vibrent, le son du 
hautbois s’envole.
À ParTir de 16h : CrACHeur De feu  
DrAgONN Le vIKINg  - rue du Château
18h : DéAmbuLATIONs musICALes 
bIgOuDeN LIgHT - ANIme Tes rêves
Suivez les aventures des bigoudènes géantes...
19h : sPeCTACLe LumINeux 
 Les mACHINes à veNT - gueuLe De LOuP
La structure mobile joue avec le vent, les 
lumières tournent et s’harmonisent avec les 
buugeng et bolas du jongleur.

Au PeTIT  THéâTre 
14h30 : CONTes - Le rOI brICOLeur  
(Dès 6 ANs) - gueuLe De LOuP
le Roi ca-ta-strophe veut se mettre au bricolage ! 
une comédie déjantée pour petits et grands
16h30 : CONTes - Les sePT LOuPs  
(Dès 3 ANs) - gueuLe De LOuP.
échappé du château, le chat de la princesse 
tombe sur sept loups. Le conteur-troubadour 
chante et joue de son luth médiéval.

paSS SaNitaiRe & NOmbRe De plaCeS limité 
réSErVATioN au 02 97 56 18 01 ou sur  
www.mediatheques-terre-atlantique.fr

Au vILLAge De NOëL 
16h-18h30 : bALADe eN vILLe DANs  
Le grAND TrAîNeAu Du Père NOëL   
réservation et départ sur place.
17h30-19h : CONCerT - TWO rOOTs
Sophia et Pierrick  nous plongent dans  
les racines africaines et dans le blues américain.
> DANs Le CHAPITeAu Des eNfANTs
10h-19h 
> Jeux De bILLes  
Construction de parcours, dès 3 ans
> yOuKAbOx 
Mila vous proposera un challenge rapide et un 
petit solo musical
14h-18h  
> sTAND De mAquILLAge
> ATeLIer De CréATION De bOuLes De NOëL

Au vILLAge méDIévAL 
À ParTir de 15h   
> HArPe CeLTIque - eIHWAz 
> CrACHeur De feu  - DrAgONN Le vIKINg

Au vILLAge ANImé  
15h-19h : mANège De fer fOrgé  
gueuLe De LOuP

eN CeNTre-vILLe
À ParTir de 15h 
> PrOmeNADe ATTeLée   
Départ place Notre-Dame
> DéAmbuLATIONs musICALes
L'Arbre musICAL - gueuLe De LOuP 
un arbre enchanté où musiciens-conteurs 
grimpent et égrènent leurs airs entraînants. 
Le bAL De LA vIe - zIzANIe
Vêtus de costumes blancs et lumineux, ils se 
saluent et entrent dans la danse.
Les reCyCLeurs De rêves - Le PAssAge
Dans leur machine, les recycleurs de rêves col-
lectent les rêves perdus et leurs redonnent vie.
À ParTir de 16h : CrACHeur De feu  
DrAgONN Le vIKINg  - rue du Château

resTAurATION 
sur PLACe

par les parents d’élèves  
des écoles des rives du Loch, 

Tabarly et rollo.

dimanche 19 dÉcembre - 16h  
Place de la POmPe

vIN CHAuD & gOûTer 
partagez les traditionnels goûter et vin 
chaud offerts par la mairie d’auray !

DéPLACé 
Place de la 

république

DéPLACé 
Place de la 

république



Place jOffre - du 6 dÉcembre au 3 janVier

POP mANège 
ÉGlise sainT-Gildas - du 18 au 20 dÉcembre 

exPOsITION Des CrèCHes Du mONDe 
quarTier du Gumenen - samedi 11 dÉcembre À ParTir de 10h

fOIre De NOëL Du LIeu-DIT
vente d'objets artisanaux

PeTiT-TÉÂTre - dimanche 12 dÉcembre de 14h À 19h

uN NOëL Des POssIbLes
Ateliers créatifs, artisans, produits recyclés et naturels,  

salon de thé... le Cap des possibles vous invite !

ÉcOle de musique (salle miles daVis)  
 samedi 18 dÉcembre 15h

vIOLONs, NOëL & CIe
Venez découvrir les élèves de premiers cycles de violons  

et leurs camarades interpréter quelques airs de noël.
gRatuit, SOuS RéSeRVe De plaCeS DiSpONibleS

cenTre culTurel aThÉna 
mardi 21 dÉcembre-20h30 & mercredi 22 dÉcembre-15h

LOOP - COmPAgNIe sTOPTOï 
Spectacle virevoltant de jonglage et de musique  

qui emportera petits et grands !

NOs PArTeNAIres :
fÉdÉraTiOn auraY PrÉfÉrence, assOciaTiOn VikinGs & cheValiers, mOd kOzh,  
la keVrenn alre, l’ÉcOle de musique, la mÉdiaThèque, le serVice jeunesse,  

lYcÉe duGuesclin, la marelle, les P’TiTs macarOns, les P’TiTs chamallOws, 
les P’TiTs mOusses, les P’TiTs biGOrneauX, iPsa d’elVen

merci À l’ensemble des bÉnÉVOles ParTiciPanT À la GesTiOn de la PaTinOire.
Pour tout renseignement : 02 97 24 01 23


