Animations
de Noël
A PARTIR DU
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
DESTINATION GO CHALLANS GOIS

Challans
DU 13 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
Chaque après-midi dans les jardins de l'Espace Martel,
découvrez "Mission Noël", une déambulation
spécialement créée pour Challans par la société Insolit
Créations !
Horaires : de 14h30 à 20h
Des spectacles de rue animeront également le centreville les dimanches 13 et 20 décembre après-midi
Déambulation dans les rues de la ville, de la place
Aristide Briand jusqu'à l'Espace Martel, à la découverte
d'univers étincelants ! A partir de 17h30

Bouin
JUSQU'AU 24 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Au café de l'Ile par l'association Arts
Contatct: 02 51 68 81 54
Horaires : Fermé le dimanche et lundi après midi

Châteauneuf
DU 1ER DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
La maison du Père Noël
Pour garder la féérie de Noël, venez rêver avec les
lumières multicolores et la mise en scène sur toute la
maison de ce particulier qui souhaite faire partager
l’esprit de Noël malgré ce contexte particulier.
Horaires : de 18h à 20h30

Sallertaine

12, 13 ET 19 ET 20 DÉCEMBRE

Week-ends Artisanaux
Les artisans permanents de Sallertaine rejoints par des
artisans saisonniers de retour pour quelques jours, sont
très heureux d’ouvrir leurs boutiques et d’accueillir à
nouveau leurs clients.
Verre, terre, émail, bois, papier, cuir, textile, peinture,
métal, graines végétales… Une belle diversité de
matières pour un grand éventail d’objets uniques. Des
pépites à dénicher dans l’univers singulier de chaque
créateur pour préparer un Noël composé de produits
locaux et solidaires.
Le souffleur de verre fera des démonstrations les aprèsmidi, de 14h à 18h.

Pays de St Gilles
DU 19 AU 31 DÉCEMBRE
Village de Noël
Le Père Noël déambulera en calèche dans les rues de la
ville entre le 19 et 24 décembre de 11h à 12h30 et de 15h
à 17h.
Attention : fin des déambulations le mercredi 23 à 16h30
et le jeudi 24 à 16h.
Il contera des histoire du lundi 21 au mercredi 23
décembre, à 11h30 et 16h30, salle de la Conserverie.
Entre le 19 et 24 décembre, promenades en calèches tous
les jours de 15h à 18h, (le 24 décembre de 15h à
17h30), gratuit. Promenades à poney de 14h30 à 17h30
tous les jours du lundi 28 décembre au jeudi 31
décembre. RDV Kiosque Benjamin Bénéteau (Près du Pont).
Payant : 2.50 €
L'Union des Professionnels de St Gilles et l'Amicale du
Vieux Port proposeront aussi des animations à retrouver
sur leur page facebook respective.

N. B : Des modifications de programmes ont pu intervenir
après la parution de ce document. Merci de votre
compréhension.
Joyeuses Fêtes à tous !

