
Le Noel des enfants
• Le Père Noël
Il sera présent du 21 au 24 décembre de 11 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h. Il déambulera sur le Marché de Noël 
et dans le centre ville.

• La boîte aux lettres du Père Noël 
Implantée sur le marché de Noël, la boîte aux lettres 
du Père Noël permet à tous les enfants de venir y 
déposer leur courrier. Le 23 décembre, le courrier 
sera relevé et deux lettres seront tirées au sort. Les 
gagnants se verront remettre leurs cadeaux à 18  h en 
présence du Père Noël.

• Les ateliers créatifs
«Après-midi famille» avec la décoration de l’arbre de 
Noël, rendez-vous le mercredi 19 décembre à 14h30 
à l’Orangerie, dans le jardin de l’Hôtel de Ville. Goûter 
offert. Organisé en partenariat avec l’ODDAS.

Atelier « marionnette » animé du 22 au 28 décembre, 
de 14 h30 à 16 h30, au Forum Jeunes, place de l’An-
cien Hôpital. A partir de 10 ans

• L’espace cinéma
Découvrez ou redécouvrez les joies des dessins ani-
més, chaque après-midi, du 22 au 28 décembre, au 
Forum Jeunes, place de l’Ancien Hôpital. Pour tous, de 
16h à 17h30.

DE L’ÉCOLE MUNICIPALE

DE MUSIQUE ET DE DANSE

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 
15 h - Espace culturel René-Cassin

Concert
de Noel

Durant la période des animations,
du 21 au 24 décembre, diffusion de 

« La Ronde des Saisons »
Textes et chansons pour les enfants ... 
Paroles et Musiques : Michèle Goimard,

Piano : Magali Goimard, accompagnée des enfants ...

DDDEE LL’’’’’’’ÉÉÉÉÉCOLE

Attendu par tous les enfants, 
LE MANÈGE

sera installé devant le Musée,
du 7 décembre 2012
au 7 janvier 2013.
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Points photos
Place de la Bascule
Centres commerciaux des Moulins Liot et du 
Porteau

• •

• •



La patinoire de Noel
DU 21 AU 30 DÉCEMBRE

La Ville de Fontenay-le-Comte vous invite à découvrir 
cette animation ludique, située place de l’Ancien Hôpi-
tal, où les petits et grands se retrouvent pour goûter 
aux joies de la glisse. 1€ la demi-heure.

Horaires d’ouverture de la patinoire :
• Le vendredi 21 : de 17 h à 19 h
• Le samedi 22 : de 14 h à 22 h 30 

avec animation musicale sur la glace
à partir de 20 h

• Du 23 au 30 inclus, de 14 h à 19 h,
 sauf le 25 où la patinoire ouvrira à 15 h

Le Marché de Noel
DU 21 AU 24 DÉCEMBRE

C’est un incontournable, avec une vingtaine d’expo-
sants, le Marché de Noël ouvrira ses chalets dès le 
vendredi 21 décembre, rue des Loges.

Horaires d’ouverture du Marché de Noël :
• Le vendredi 21 : de 14 h à 19 h
• Le samedi 22 : de 10 h à 20 h
• Le dimanche 23 : de 10 h à 19 h
• Le lundi 24 : de 10 h à 18 h

Les animations
VENDREDI 21 DÉCEMBRE

• Concert de l’Ecole Municipale de Musique et de 
Danse à partir de 18 h, au Forum Jeunes, place de 
l’Ancien Hôpital.

• Inauguration du Marché de Noël à partir de 18 h 30, 
avec une déambulation musicale de la banda « El 
Grupetto », accompagnée par la calèche. Départ de 
la place Thiverçay, circuit en cœur de ville pour une 
arrivée rue des Loges.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
 
• Promenades en calèche de 14 h à 16 h et de 17h à 

19 h. Départ place de la Bascule. « Dépose minute » 
près de la patinoire, rue de la Grue.

• Déambulation de pirates échassiers à 15 h (secteur 
rue Clemenceau), 16 h 45 (rue de la République) et 
18 h 30 (sur le Marché de Noël).

• Lecture de contes « En attendant le 
Père Noël » par « les Alphabulles » de 

l’Amicale Laïque, à 15 h 30  
et 17 h 15. Rdv au 53 rue 

des Loges.

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

• Promenades en calèche de 14 h à 16 h et de 17 h à 
19  h. Départ place de la Bascule « Dépose minute » 
près de la patinoire, rue de la Grue.

• Spectacles de magie et sculpture sur ballons avec 
« Bertrand le Magicien », de 14 h 30 à 19  h sur le 
Marché de Noël.

Tous  les jours d’ouverture,
dégustez crêpes, boissons chaudes

et gaufres en vente au Forum Jeunes, 
place de l’Ancien Hôpital.

• •

• •

• Déambulation d’échassiers jongleurs avec la Com-
pagnie « Kanahi », à 14 h 30 et 15 h 45 en cœur de 
ville et à 18 h, déambulation avec « Les Illuminés » 
sur le Marché de Noël.

• Atelier autour des métiers du cuir à l’Espace Junior, 
au 52 rue des Loges. A partir de 15 h 30.

• Promenade aux lampions, animée par la guide de 
Noël. A partir de 17 h 30. Départ du Forum Jeunes, 
place de l’Ancien Hôpital : circuit dans le « Fontenay 
Renaissance », arrivée sur le Marché de Noël pré-
vue à 18 h 30 autour d’une boisson chaude.

• Concert de chants de Noël à l’Eglise St Jean, à 15h30, 
par la chorale St-Hilaire avec un choeur d’enfants et 
de jeunes instrumentistes.  Une légende de Noël de 
Max Bolliger «le chant des bergers» sera mimée par 
les enfants. Durée 1h30. Entrée libre.

LUNDI 24 DÉCEMBRE

• Marché de Noël, patinoire et ateliers au Forum 
Jeunes, place de l’Ancien Hôpital

MARDI 25 AU DIMANCHE 30 
DÉCEMBRE

Vous pourrez glisser sur la patinoire, tous les jours de 
14 h à 19 h. 1€ la demi-heure.


