N’oubliez pas de poster
vos lettres pour le Père
Noël dans la boîte située
Jardin Sévigné (rue
Borderie). Elles partiront
immédiatement vers la
Laponie !

DU 3 DÉC. AU 2 JAN. 2022

Dimanche 19 décembre
Animations à Châtillon-en-Vendelais
Petit tour du Père Noël dans les rues de la commune, passage
à la résidence de la MAPA entre 10h et 12h, suivi du Verre de
l’amitié et tirage de la tombola.
Organisation : UCAV (Union des Commerçants et Artisans du
Vendelais)

Dimanche 19 décembre

Mercredi 22 décembre

Joyeux

Vitré

Sculpture de ballons à Vitré
Naïs déambulera l’après-midi dans les rues du centre-ville.

Jeu du 1er au 24 décembre "Joyeux Vitré ! chez vos
commerçants" : 2 000 € de chèques cadeaux à gagner !
Magasins ouverts les dimanches de décembre.

Animations à Châteaubourg
En attendant de fêter Noël en famille, venez respirer les odeurs,
savourer l’émotion des contes de Noël et partager un joyeux
moment avec les visiteurs.
Programme :
à 14h, rendez-vous cinéma L’étoile avec le film Clifford
(durée 1h37).
Et Cours des Artistes :
écouter des contes de Noël de 15h30 à 17h,
se dandiner à la Boum de Noël de 16h30 à 19h30,
partager un vin chaud et des crêpes avec l’association
Castelartcom.
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LUGE
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vitrecommunaute.org

Le programme des animations est susceptible d’être modifié en fonction des conditions sanitaires.
Le port du masque et le pass sanitaire sont obligatoires sur les marchés de Noël.

Jeu : retrouve le Père Noël et ses rennes !

le château des neiges
Du 17 au 26 décembre, venez (re)découvrir
le château de Vitré comme vous ne l’avez
jamais vu ! Autour de la thématique de la
lumière et des couleurs, se joue au château
une rencontre décalée entre patrimoine
historique et création contemporaine…

Mise en lumière de la cour du château
Les membres du Kolektif Alambik, véritables
distilleurs d’images, ont imaginé un
spectacle qui mêle projection monumentale,
scénographie et mise en lumière. Grâce
à des jeux de formes et de lumière, le
monument se transforme à la tombée de la
nuit....

COURSE
DE NOËL

Découverte libre tous les jours du 17 au 26 décembre (sauf
25 décembre), de 18h à 22h, gratuit, tout public

Visites-flash de la cour du château
En 45 minutes chrono, découvrez
l’histoire et l’architecture du lieu, ainsi que
l’installation artistique du Kolectif Alambik.
Tous les jours du 17 au 26 décembre (sauf 25 décembre)
à 18h et 19h, gratuit, tout public

Atelier-conte pour les 6-12 ans
Les pierres du château vous murmurent à
l’oreille l’histoire de ses habitants. À l’issue
de l’atelier, initiation au conte.
Les lundis 20 et vendredi 31 décembre à 14h
(sur réservation au 02 99 75 04 54), Durée 1h30.
Tarif : 2€ par enfant.
Limité à 26 participants.

CHÂTEAU

Balade inquiétante dans le centre historique

DES NEIGES

À la nuit tombante, d’anciens faits divers et
de vieux secrets sont exhumés.
Les mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 décembre à 18h
(sur réservation au 02 99 75 04 54), Durée 1h30.
Gratuit. Tout public.
Pass sanitaire et
Limitée à 20 personnes.

PISTE DE

LUGE
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Visuel : Jérémy Mazé

port du masque obligatoires

Réalisation Service Communication - Vitré Communauté. Nov 2021.

Marché de Noël à Broons-sur-Vilaine

Arts du cirque : Rolimax à Vitré

Marché de noël, concert du Conservatoire et animations.
À partir de 13h30 et jusqu’en soirée.
Organisé par le comité d’animation de Broons-sur-Vilaine.

ON

Dimanche 12 décembre

IT I

Vitré

Les Gourmand’Ize à Val d’Izé

Samedi 11 décembre

1 ère
ÉD

Joyeux

Accompagné de son triporteur et de ses artistes à quatre
pattes, Rolimax est à la fois cracheur de feu, équilibriste
sur monocycle, jongleur de diabolos, dresseur de chiens,
manipulateur de feu.

Spectacle Déluge à Argentré-du-Plessis

Sculpture de ballons à Vitré

Spectacle poétique et burlesque pour toute la famille
(à partir de 6 ans). Compagnie Sans Gravité. Durée : 55 mn.

C’EST AUSSI :

Sculpteur de ballons l’après-midi. Mirabelle ravira les petits
avec ses ballons en forme de chat, souris, girafes, etc…

À 16h30 au centre culturel Le Plessis Sévigné.
Enfant : 4€ / Adulte : 12€

Déambulation dans le centre-ville à partir de 14h30.
Gratuit – tout public.

Paddys Street Band à Vitré

Samedi 27 novembre

Marché de Noël
et de nombreuses surprises
à Saint Jean-sur-Vilaine
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Lancement des illuminations de Noël
à 18h rue Poterie à Vitré.
Venez nombreux pour lancer le
compte à rebours et suivre le concert
du Cupif Band en déambulation
à partir de 17h !
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Après-midi en musique dans les rues du centre-ville avec la
fanfare Paddys Street Band en déambulation,de 15h à 18h30.

Le 3 décembre

Gourmand’

Samedi 18 : 11h-21h. Dimanche 19 : 10h-19h
Place Pierre Poupard.
Organisation : APEL des écoles Lucie Aubrac et St Etienne-desEaux et le Comité des Fêtes.

Dimanche 12 décembre
Course de Noël à Vitré
Venez courir en famille ou entre amis déguisés sur le thème
de Noël environ 3 km (voire plus si vous faites plusieurs tours)
dans le centre historique de Vitré.
Chocolat chaud et café offerts à l’arrivée.

LES 17-18-19 décembre

Marché de Noël à Vitré

Vendredi 15h-21h. Samedi 10h-21h. Dimanche 10h-20h.

Départ à 10h30 de la place du Château
Organisée par Vitré Atout et Les Sportiviales avec le soutien
des Mille Pattes.

© Max Juillot

Carrousel à Vitré

Du 3 au 17 décembre
Jeudi, vendredi de 16h à 19h
Mercredi, samedi et dimanche
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.

Jeudi 16 décembre

Animations à Visseiche

Du 18 déc. au 2 jan.
Fermé le 25 décembre et 1er
janvier.
Gratuit – Place du Château à Vitré

Centre-ville piétonnier les dimanches 12 et 19 décembre à Vitré.
Pensez au stationnement GRATUIT sur le parking du PEM (600
places), accès par la rue Pierre Lemaitre ou rue de Strasbourg. Le
centre-ville et les commerces sont à 5 min par la passerelle et
quelle vue magnifique !

Vendredi 3 décembre
Animations à Moutiers

À partir de 19h, les habitants de Moutiers sont invités à une
balade nocturne au départ de la mairie. Bougie à la main et
chants de Noël, la déambulation s’effectuera jusqu’à la salle
de sport. Tous les participants pourront ensuite accrocher
leur propre décoration sur le grand sapin et admirer les
illuminations.

Spectacle de rue en déambulation avec différents animaux,
chameaux, dromadaire, yak, ânes et chèvres) – 1er passage 12h
et tout l’après-midi.

Le Chœur de gospel Song of Freedom composé de 8 chanteurs
et 1 pianiste sous la direction de Sonya Pinçon interprètera
les plus beaux Negro Spirituals authentiques, jusqu’au Gospel
Songs modernes dynamiques.
À 20h30 dans la collégiale Sainte-Marie Madeleine
Tarif : 10€.

Samedi 18 décembre

De 10h à 18h dans le centre bourg.
Organisé par l’Animation Mousséenne.

Animations au Pertre

Marché de Noël à Balazé

Marché de Noël, animation (visite du père Noël), restauration sur
place et à emporter.

Chants des enfants, maquillage et restauration.

De 16h30 à 23h dans la salle Fontaine Guy.
Entrée gratuite. Organisé par l’UCAPC
(Union Commerciale et Artisanale et Industrielle)
Le Pertre - Saint Cyr le Gravelais.

De 15h à 19h dans la salle des sports.
Organisé par l’APEL.

Marché de Noël à Saint-Didier
Les créateurs et producteurs de votre région vous invitent à
découvrir leurs beaux et délicieux produits pour fêter Noël.
De 10h à 14h à l’école Saint Goulven.

Marché de Noël à Louvigné-de-Bais
De 10h à 18h dans la salle Intermède.

Dimanche 5 décembre

Concert Farm & Village et Marché de Noël
à Drouges

Marché de Noël à l’école Saint-Melaine

Toute la journée. Salle des Vallons. Entrée libre.
Organisé par l’APEL école Saint-Melaine de Châteaubourg.

Vendredi 10 décembre
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Marché de Noël à Argentré-du-Plessis

De 16h à 19h à l’école Sainte-Marie La Chapelle.
Organisé par l’APEL.

De 18h à 21h dans la salle Pierre et Marie Curie.
Entrée gratuite.

Concert de Gospel à Champeaux

Marché de Noël à Moussé

Marché de Noël à La Chapelle-Erbrée

18h : spectacle des enfants avec Nolwen Lefrêne, animatrice
théâtre
18h45 : marché de Noël organisé par le Centre de Loisirs
de Visseiche "Label Aventure" en partenariat avec les écoles
Saint-Pierre de Visseiche et Sainte-Marie de Marcillé-Robert.

Vendredi 17 décembre

Animation "la caravane du Père Noel" à Vitré

Samedi 4 décembre

De 17h30 à 22h dans la salle omnisports
Organisé par l’association des commerçants et artisans.
Au fil de vos balades, ne manquez pas de faire une halte à la
cabane du Père Noël, place du Général de Gaulle, à partir du 11
décembre.

VAL D’IZÉ - SAMEDI 18 et 19 DECEMBRE 2021
Patinoire, danses et chants de Noël, concert du Cupif Band,
tempêtes de neige et illuminations, ateliers culinaires pour les
enfants, marché de Noël avec des produits locaux. Restauration
sur place en continu.

De 13h à 19h rue de la Cour (devant la bibliothèque).
Organisé par l’OGEC.

Toute la semaine de 10h à
12h30 et de 14h à 19h.

LE FESTIVAL MUSICAL
DU BIEN-MANGER LOCAL

Marché de Noël de 14h à 19h.
À 17h, La Sèrcl interprètera son répertoire ainsi que des
chants de Noël de Haute Bretagne. Le tout dans une version
traditionnelle, chant a capella accompagné de violons,
accordéon, veuze et banjo.
À 19h, Jake Calypso interprètera des chansons de Noël qu’Elvis
Presley chantait dans ses albums de Noël. Il nous interprètera
aussi quelques Gospels. Un répertoire Américain de musique
traditionnelle joué et chanté à Noël chez nos amis d’Outre
Atlantique.
Entre les deux concerts, messe animée à 18h.
Église de Drouges et rue St Pierre
Gratuit.

Vendredi : spectacle d’échassier et personnages lumineux de
la Compagnie Artemiz à 18h et 19h dans les rues du centreville et à 20h place du Château. Les intéractions avec le public
et les commerçants se tissent sur leur passage. À plusieurs
endroits stratégiques, des bulles s’élèvent et des notes de
chant lyrique les accompagnent. Mystérieux et féérique, ce
groupe invite à faire une pause et à admirer les lumières de
Noël et l’ambiance dans le centre-ville.
Samedi : Présence du Bagad Dor Vras sur le marché de Noël
et dans les rues du centre-ville de 14h à 17h.
Dimanche : déambulation de la fanfare la Bande Originale, du
magicien Ambroise et de Mirabelle sculptrice de ballon de 15h
à 18h30.

Du 17 décembre au 2 janvier
Rendez-vous au pied des pistes
Venez faire de la luge sur les pistes installées pour Noël.
De 14h15 à 18h45 (fermeture à 17h45 le 24, 31 décembre et 2
janvier). Fermé le 25 décembre et 1er janvier.
Gratuit. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

