
Animations de NoëlAnimations de Noël
Fontenay-le-Comte

Du 18 au 26 décembre
« Noël d’autrefois »

 Marché de Noël :
Rue de la République

Patinoire
Nouveauté 2010
Place de l’Ancien Hôpital

Forum Jeunes Marché de bouche 
Sous les halles 
et place Jean Chevolleau
Vendredis 24 et 31 décembre

Les illuminations
Les vitrines

Le traîneau du Père Noël
au jardin des Jacobins

Les décorations dans les rues 
et devant l’Hôtel de Ville

Renseignements :
Service animation de la ville : 02 51 53 41 49

www.ville-fontenaylecomte.fr
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Ne manquez pase manquez pas  

Tous les jours de 14h à 19h
Vendredi 24 décembre de 14h à 17h30
Vente de crêpes, soda, boissons 
chaudes ...

Place de l’Ancien Hôpital

Samedi 18, mardi 21, jeudi 23, vendredi 24  
de 14h30 à 16h30
Lundi 20, mercredi 22 de 15h30 à 16h30

Atelier bricolage pour les 6-10 ans - 
inscription sur place 

Tous les jours de 16h30 à 18h30

Espace photo avec le Père Noël - 1,50 € 
Au profi t de l’association KOLAN.  Le but de cette association est de 
permettre à des jeunes fi lles indiennes, issues de familles défavorisées, 
d’aller à l’école,  et ainsi fournir une aide durable aux femmes de l’Inde. 
KOLAN parraine aujourd’hui 57 jeunes fi lles et ne compte pas en rester là...

52 rue des Loges
Du 20 au 23 décembre de 17h à 19h

Garderie pour les 3-8 ans
(8 places - Réserver par téléphone ou sur place)

Renseignements et inscriptions :
Service jeunesse de la ville 02 51 53 41 79
ou 02 28 13 00 04
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Marché de Noël

Patinoire

Organisé par l’association des commerçants Fontenay 
Action en partenariat avec la Ville.

Rue de la République
Vendredi 17 décembre : inauguration à 18h30 
(avec le groupe DACTRAD)
Du 18 au 22 décembre  de 10h à 19h
Jeudi 23 décembre  de 10h à 21h
Vendredi 24 décembre de 10h à 17h

Déambulation musicale par la Lyre fontenaisienne 
le dimanche 19 décembre,  à 10h30. Rendez-
vous sur le marché, face au passage de l’Industrie

Place de l’Ancien Hôpital
Du 18 au 24 décembre de 14h à 19h
25 et 26 décembre de 15h à 19h
1€ la demi-heure de patinage
Penser aux gants et chaussettes !
(ouverture de la billetterie 15 minutes avant)

Vitrines décorées
 « Noël d’autrefois »
Du 6 décembre au 17 janvier : 
 - vitrine, 2 rue de la République, aimablement décorée 
par Mme Jean Braid
 - 9 rue Georges Clemenceau, vitrine de la ville décorée 
par le service espaces verts de la Ville  et le concours de 
M. Gilles Spitz

Manège
Place du Musée
Tout le mois de décembre 

Promenade en calèche 
Départ de la place du Musée
Du 19 au 22 décembre : 14h-16h et 17h-19h
Jeudi 23 décembre : 14h-17h et 18h30 -21h

Père Noël

Rendez-vous au 55 rue des Loges 
Samedi 18 décembre à 17h - Entrée libre
Spectacle par l’Atelier de théâtre de l’Amicale 
Laïque.  « Vos parents ne sont plus dans le coup ?
Vous voulez en changer ? Ne vous précipitez 
pas ! Avant de vous décider, venez découvrir, en 
exclusivité à Fontenay-le-Comte,  nos nouveaux 
parents pendant cette grande exposition/vente. Il y 
en a pour tous les goûts : des plus calmes aux plus 
dynamiques, des plus classiques aux plus originaux. »

Concert de Noël
Eglise Notre-Dame
Dimanche 19 décembre à 15h30
Chorales «Joyeux Automne»,  «En Choeur Ré-
gale», «Cantabile» et «Tempo Voce».

Promenade guidée aux 
fl ambeaux

Départ du passage de l’Industrie
Dimanche 19 décembre  à 17h30 
Avec une ambassadrice de Noël costumée qui 
vous guidera à travers le faubourg des Loges 
dans une ambiance chaleureuse. Durée 1h30

Retraite aux lampions
Place de l’Ancien Hôpital
Jeudi 23 décembre  à 19h
Le groupe DACTRAD animera cette retraite en 
musique. Les lampions seront vendus au 
Forum Jeunes (1€ ).

Grande vente aux parents

Tous les jours, en ville pour le plus grand plaisir 
des enfants...

Contes de Noël
Centre de l’enfance, 4 rue de la Lamproie
Lundi 20 décembre à 15h, 16h et 17h
Lecture de contes par l’Amicale Laïque
(30 enfants, sans réservation)


