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N°3 - décembre 2015

aNimatioNs 
à vaNNes
du 5 décembre 2015 au 3 jaNvier 2016

Joyeuses fêtes à Vannes !
des aNimatioNs gratuites daNs toute la ville

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion 
pour la ville de Vannes de se parer de ses 
plus belles lumières. Un programme 
alléchant vous attend durant un mois. 
Festives, gourmandes, lumineuses, 
les animations de fin d’année raviront 
les petits comme les grands. Pour cette 
période de fête, la ville de Vannes, le Comité 
des Fêtes, et l’ensemble des associations 
de commerçants de la ville ont joint leurs 
efforts pour que les vacances de Noël 
offrent à chacun des animations gratuites 
et magiques.

Cette année, les contes et légendes s’emparent 
de la ville et plusieurs rendez-vous contés 
sont à noter. Comme à son habitude, 
la patinoire prendra ses quartiers place 
Maurice Marchais et ravira les petits 
comme les grands grâce aux 300 m2 de 
glace. Autre temps fort, ma traditionnelle 
arrivée sur le port, qui rassemble toujours, 
dans une grande convivialité, de très 
nombreuses familles.

Animations, 
gourmandises, 
découverte…
Baladez-vous sur la place Lucien Laroche 
et accompagnez vos enfants pour un tour 
de manège ou pour me déposer en main 
propre vos précieuses lettres…
Longez le port et installez-vous à l’Office 
de Tourisme ou au village d’automates pour 
y écouter des contes de Noël. Prenez plaisir 
enfin à déambuler dans un centre-ville 
décoré avec soins.
C’est toute la ville qui s’anime en cette 
fin d’année. Les quartiers ne seront 
pas en reste avec de nombreux temps forts : 
«Faites des Lumières» à Kercado 
et des animations à la Madeleine 
et Ménimur…

Je vous souhaite 
de très belles fêtes 
de fin d’année !
    Le Père Noël
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La plupart 
de ces animations 

sont gratuites. 
Programme 
sous réserve 

de modifications.
Les organisateurs 
ne pourront être 

tenus responsables 
des changements 

de dernières minutes.

Renseignements : 
ville de Vannes 

Direction 
de l’Evénementiel 

02 97 01 62 30

Du 23 novembre au 23 janvier 2016
Parkings à horodateurs 
gratuits de 17h à 19h.

Du 27 novembre au 3 janvier 2016
Illuminations de la ville  
de 17h30 à 23h

Du 5 Décembre au 6 janvier 2016
Manège Formule 1 
11h - 19h / Esplanade du port

Du 11 Décembre au 3 janvier 2016
Circuit d’automates
Contes et légendes, vin chaud et marrons grillés / 
Esplanade du port

SameDi 12 Décembre
Réseau Kicéo gratuit sur les lignes 
du centre ville
13h - 17h 
à vous de jouer
14h - 17h30
Maison de quartier la Madeleine - 11 rue Sainte 
Anne
Goûter de noël
15h - 17h
Maison de quartier de Conleau - 9 allée du lavoir
«Faites des Lumières»
A partir de 18h / Place Cuxhaven - Kercado

Du 12 Décembre au 2 janvier
Manège Carrousel
11h - 19h / Place Lucien Laroche

Dimanche 13 Décembre 
Ouverture des commerces

venDreDi 18 Décembre
La Cigale et la Fourmi : 
spectacle de marionnettes a fil - 19h30
Maison de quartier de Rohan

Du 18 au 31 Décembre
Les Quizz du Comité des Fêtes
Départ : 11h, 14h30, 16h
Inscription et départ aux Halles des Lices
Pour les enfants de 6 à 12 ans
La maison du Père Noël 
Tous les jours : 15h – 18h30
Samedi et dimanche : 10h – 19h
Place Lucien Laroche

Du 18 Décembre au 3 janvier 2016
Patinoire gratuite pour tous
Chalets gourmands
Tous les jours : 14h - 19h 
ainsi que les mercredis et samedis : 10h - 12h. 
Fermeture les 24 et 31 décembre à 18h. 
Ouverture les 25 décembre et 1er janvier à 15h. 
Nocturnes les 18, 26 décembre 
et le 2 janvier jusqu’à 22h.

SameDi 19 Décembre
Réseau Kicéo gratuit 
sur les lignes du centre ville
13h - 17h
Animations, dégustations 
et arrivée du Père Noël
Zone de Kerlann

Animations maquillage, 
contes, balades en calèche…
14h - 18h / Quartier de Ménimur
Illumination de l’esplanade 
à l’aide de photophores
17h-23h / Par le Secours Catholique

Du 19 Décembre au 3 janvier
Parking gratuit Cour Jules Simon, rue Hoche
10h - 19h30

Dimanche 20 Décembre
Ouverture des commerces
Arrivée du Père Noël,
par le Comité des Fêtes
15h - Esplanade du Port et intra-muros
Animations (vin chaud, pâtisseries, chorale, 
balades en calèche). Pied de l’église St Patern
Après-midi de dégustation de chocolat et vin 
chauds et décoration du sapin par les enfants
Place du Général de Gaulle et rue de la Fontaine

Du 20 au 24 Décembre
Maquillage
Tous les jours : 15h - 18h30
Samedi et dimanche : 10h - 19h
Place Lucien Laroche

LunDi 21 Décembre 
Atelier Maison de la nature
14h-17h
Décoration de Noël 
à partir d’éléments naturels
Pour les 8-12 ans.
Tarif de la séance : 3,70 € par enfant 
Rue des Salines 

Du 21 au 23 Décembre
Balades en petit train dans l’intra-muros
De 11h à 19h30. Tickets à retirer chez les commerçants 
du centre-ville
Contes de Noël par les Conteurs du golfe
De 15h à 17h / Office de Tourisme / Sur réservation

marDi 22 Décembre 
Atelier Maison de la nature
14h-17h
Sortie ornithologique découverte 
des hivernants dans le golfe du Morbihan 
Pour les 5-7 ans 
Tarif de la séance : 3,70 € par enfant
Rue des Salines 

Du 22 au 31 Décembre
Club des petits découvreurs
De 4 à 12 ans
Réservation : patrimoine@mairie-vannes.fr
02 97 01 64 00

mercreDi 23 Décembre 
Atelier Maison de la nature
14h-17h
Décoration de Noël à partir d’éléments  
naturels pour les 5-7 ans.
Tarif de la séance : 3,70 € par enfant
Rue des Salines

 jeuDi 24 Décembre 
Atelier Maison de la nature
9h30 - 12h30
Sortie ornithologique découverte 
des hivernants dans le golfe du Morbihan 
Pour les 8-12 ans
Tarif de la séance : 3,70 € par enfant 
Rue des Salines 
Balades en petit train dans l’intra-muros
De 11h à 16h30 
Tickets à retirer chez les commerçants du centre-ville

SameDi 26 Décembre
Lumières sur la ville
18h / Visite de la ville à la tombée de la nuit
Rendez-vous : La Cohue - 9, place Saint-Pierre
Tarif : 5,70€ 

SameDi 2 janvier
Lumières sur la ville
18h / Visite de la ville à la tombée de la nuit
Rendez-vous : La Cohue - 9, place Saint-Pierre
Tarif : 5,70€ 

Animations à Vannes 

 ~ LUTINs ~
Travail : cette année encore, 

vous êtes surchargés tout 
le mois de décembre !

Moral : un moral d’acier est 
recommandé à cette période !

Santé : interdiction d’être malade ! 
On compte sur vous !

~ RENNEs ~
Travail : préparez-vous pour 
le grand marathon de Noël !

Moral : restez calmes : 
aucun risque d’être oubliés !
Santé : couvrez-vous, le ciel 

est rempli de courants d’airs !

~ PERE NOËL ~
Travail : la retraite n’est 

pas pour cette année !
Moral : vous aimez faire plaisir 

et çela fait votre charme !
Santé : le régime chocolat n’est 
que pour le mois de décembre !

~ ENFANT ~
Travail : des vacances en vue !
Moral : excellent ! De bonnes 

surprises vous attendent !
Santé : attention aux excès 

de chocolats !

En collaboration avec l’ensemble des associations 
de commerçants de la ville de Vannes

Le

du

JournAL
père



PLace maurice marchaiS 

Patinoire 
Ouverture le vendredi 18 décembre à 18h
Les amateurs de glisse peuvent s’en donner 
à cœur joie grâce à la patinoire à ciel 
ouvert de 300m2, installée place Maurice 
Marchais. Le jardin de glace de 50m2 
offre également aux plus petits un espace 
de glisse sécurisé, équipé de jeux 
et d’accessoires. 
ATTENTION : n’oubliez pas vos gants, ils 
sont obligatoires pour patiner ! Il n’y a pas 
de prêt de gants sur place.
La patinoire est accessible tous les jours 
du 18 décembre 2015 au 3 janvier 2016. 
Tous les jours de 14h à 19h ainsi que les mercredis 
et samedis de 10h à 12h. Nocturnes jusqu’à 22h 
les 18, 26 décembre et le 2 janvier.
Ouverture à 15h les 25 décembre et 1er janvier.
Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre.
Sur cette même place, deux chalets gourmands 
proposent des douceurs : crêpes, chichis, gaufres, 
chocolat, vin chaud, café, thé…

cenTre hiSToriQue
Pour vos achats avant les fêtes, 
les commerces sont ouverts 
les dimanches 13 et 20 décembre. 
Ils sont d’ailleurs parés de lumière pour 
vous plonger dans la magie de Noël 
pendant la période des fêtes… 

Balades en petit train
Le petit train parcourt l’intra-muros 
gratuitement et en musique.
Du 21 au 24 décembre :
Les 21, 22 et 23 décembre : de 11h à 19h30 
(coupure entre 13h et 14h)
Le 24 décembre : de 11h à 16h30
Les invitations pour le petit train sont à retirer 
chez les commerçants labellisés Cœur de Vannes.

La vitrine de Noël
Durant le mois de décembre, jouez 
et gagnez la grande vitrine de Noël 
des commerçants, visible aux Halles 
des Lices !
Nouveauté cette année : participez 
au concours de la plus belle vitrine 
(les bulletins sont à récupérer directement 
dans les commerces). 

Les quizz du Comité des Fêtes 
En collaboration avec Cœur de Vannes, 
les plus jeunes ont la mission de retrouver 
la maison du Père Noël, du 18 au 24 
décembre et un dessin animé, du 26 au 31 
décembre. Les indices sont cachés dans 
les vitrines des commerçants participants ! 
L’enquête est suivie d’un goûter. 
Ce quizz est destiné aux enfants de 6 à 12 ans
Durée : 1h - Départ : 11h, 14h30, 16h
Lieu de départ : Halle des Lices - place des Lices
Inscriptions : au départ ou par mail : 
quizzdeslutins@yahoo.fr
 

viSiTeS Du PaTrimoine 
Noël - Lumières sur la ville
Samedis 26 décembre et 2 janvier à 18h
Venez découvrir la ville, ses illuminations 
et son habillage festif. Rendez-vous : 
La Cohue - 9, place Saint-Pierre - Tarif : 5,70 €

cLub DeS PeTiTS DécouvreurS
Participe à des visites et ateliers ludiques, 
historiques et artistiques.
La réservation est indispensable : 
service du Patrimoine : 02 97 01 64 00
patrimoine@mairie-vannes.fr -Tarif : 3,50€
Programme sur : www.mairie-vannes.fr

LeS QuarTierS 

Quartier de la Madeleine
Venez en famille, le samedi 12 décembre 
de 14h à 17h30, apportez vos jeux de 
société et découvrez-en sur place, «A vous 
de jouer». Un chocolat chaud est offert.
Maison de la Madeleine - 11 rue Sainte Anne  
Tel : 02 97 40 47 34

Quartier de Conleau
Venez partager un goûter de Noël, 
le samedi 12 décembre de 15h à 17h. 
Le Père Noël fait son apparition à partir de 
16h et distribue des chocolats et châtaignes. 
9 allée du lavoir. Tel : 02 97 40 74 36

Quartier de Kercado
La « Faites des Lumières » illumine 
le quartier de Kercado le samedi 12 
décembre. 18h : défilé lumineux 
19h : spectacle lumineux place Cuxhaven.
Renseignements : 02 97 01 64 50

Quartier de Rohan et de la Madeleine
Vendredi 18 décembre à 19h30, La cigale 
et la fourmi : spectacle de marionnettes 
à fil suivi d’un apéro dînatoire partagé. 
(chaque convive doit apporter une denrée). 
Gratuit - Maison de quartier de Rohan - 
80 rue de Rohan.  Tel : 02 97 40 87 75

Quartier de Ménimur
Animations proposées par le centre 
socioculturel, les associations 
et les commerçants du quartier :
Samedi 19 décembre de 14h à 18h, 
contes, structure gonflable, grande ferme 
animalière, balades en calèche, équimo-
tricité, animations musicales, manège à 
pédales… Distribution gratuite de crêpes 
et vin chaud par les commerçants. 
Centre socioculturel : 13 rue Emile Jourdan. 
Tel 02 97 62 68 10

Zone de Kerlann
Le samedi 19 décembre de 10h à 19h : 
dégustations de crêpes et vin chaud, 
animations (atelier jonglerie, danse, 
arrivée du Père Noël…). Par l’union 
des commerçants et entreprises 
commerciales de la zone de Kerlann.

RUE BURGAULT
Petits et grands peuvent admirer la magie 
de Noël à travers la vitrine éphémère 
durant tout le mois de décembre. Un vin 
chaud est servi aux clients de la rue. 

PLACE LUCIEN LAROCHE
Comme chaque année, le Père Noël 
s’installe place Lucien Laroche pour 
le plus grand plaisir des petits.

Maquillage
Venez maquiller vos enfants pour 
les fêtes, lors d’ateliers dédiés, 
du 20 au 24 décembre de 15h à 18h30. 
(de 10h à 19h les samedis et dimanches)

Manège et gourmandises
Le légendaire carrousel s’installe 
du 12 décembre au 2 janvier et est accom-
pagné d’un chalet alimentaire pour céder 
à la gourmandise des saveurs de fêtes. 
De 11h à 19h.

ParKinGS GraTuiTS
Parking gratuit Cour Jules Simon
Pour faciliter le stationnement en centre-ville, 
du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 de 10h 
à 19h30, la cour Jules Simon est ouverte pour 
un stationnement gratuit. (Rue Hoche)
 

STaTionnemenT GraTuiT
Jusqu’ au 23 janvier 2016 
de 17h à 19h, la ville de Vannes vous offre 
le stationnement en centre-ville sur 
les parkings à horodateurs.
 

eSPLanaDe Du PorT 

Manège
Le formule 1 est présent, sur la rive droite 
du port, du 5 décembre au 6 janvier 
de 11h à 19h. 

Contes de Noël
Du 21 au 23 décembre, avec les Conteurs 
du golfe, à l’Office de Tourisme.
15h-15h30 : pour les 4/7 ans
15h30-16h : goûter offert
16h-17h : pour les 7/11 ans
Sur réservation : nombre de place limité.
Ces animations vous sont proposées par l’Office 
de Tourisme. Tel : 02 97 47 24 34

Animations par l’ACAPES
Du 11 décembre au 3 janvier 
Un circuit d’automates est mis en scène 
et vous pouvez y écouter des contes 
et légendes. Vin chaud, marrons grillés 
et pralines vous sont proposés à la sortie. 

Illuminations 
Le mot Fraternité, réalisé à l’aide de 
photophore, illumine l’esplanade du port 
le samedi 19 décembre de 17h à 23h. 
Par le Secours Catholique.

buS GraTuiTS
Les 12 et 19 décembre, le réseau Kicéo est gratuit 
de 13h à 17h, sur toutes les lignes du centre-ville.

coLLecTe De SaPinS
La collecte de sapins se déroule du lundi 4 
au dimanche 10 janvier 2016. 
La ville de Vannes met à disposition 
21 points de collecte. 

Carte des points de collecte et horaires 
des déchetteries sur : www.mairie-vannes.fr

Venez patiner, écouter, déguster, jouer… La ville de Vannes parée de ses plus belles 
lumières vous plonge dans la magie de Noël durant 2 semaines !

La maison du Père Noël 
Organisé par le Comité des fêtes

la maison du père noël sera ouverte 
du 18 au 31 décembre. il sera encore 
temps de rédiger votre lettre et de lui 
donner en main propre ! Profitez-en 
pour déguster aussi un vin chaud, un 

jus de pomme à la cannelle 
ou une tranche de Baerewecke 

(gâteau alsacien).
Tous les jours de 15h à 18h30

Les samedis et dimanches de 10h à 19h

ST-PATERN
Le dimanche 20 décembre de 16h à 18h, 
au pied de l’église, les commerçants de 
St-Patern offrent chocolat, vin chaud, 
thé de Noël et pâtisseries confectionnées 
par les commerçants eux-mêmes et les 
restaurateurs. Le Père Noël distribue des 
bonbons aux enfants. L’après-midi est 
animé par une chorale et le Père Noël 
accompagne les enfants pour une balade 
en calèche. 

PLACE GENERAL DE GAULLE 
ET RUE DE LA FONTAINE
L’association des artisans et commerçants 
de la rue de la Fontaine propose le 
dimanche 20 décembre après-midi, 
une dégustation de chocolat chaud et vin 
chaud. Par ailleurs, les enfants sont invités 
à venir décorer les sapins de Noël de la rue.

Retrouve 
les 7 erreurs
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Découvre les mots … 
Dans tous les sens !

maiSon De La naTure
L’équipe d’animateurs vous propose des 
activités pour vos enfants âgés de 5 à 12 ans. 
Lundi 21 décembre de 14h à 17h /8-12 ans
Mercredi 23 décembre de 14h à 17h /5-7 ans
Atelier décoration de Noël à partir d’éléments naturels.
Mardi 22 décembre de 14h à 17h /5-7 ans 
Jeudi 24 décembre de 9h30 à 12h30 /8-12 ans
Sortie ornithologique découverte 
des hivernants dans le golfe du Morbihan
prévoir des vêtements chauds 
pour la sortie ornithologique et un goûter.
Tarif de la séance : 3,70 € par enfant.
Réservation obligatoire, à réaliser par 
un des parents de l’enfant.
Inscription par mail fortement conseillée à : 
maison.nature@mairie-vannes.fr
Renseignements au 02 97 62 59 15.

L’arrivée du Père Noël 
Organisé par le Comité des fêtes
le père noël arrive sur Vannes, 

en sinagot, le 20 décembre à 15h sur 
le port. Il sillonne l’intra-muros dans 
son attelage, distribuant des bonbons 

au milieu de diverses animations.  


