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Informations pratiques
Les commerçants du centre-ville vous accueillent 

les dimanches 11 et 18 décembre.

Tous les jours, 1re heure gratuite dans les parkings municipaux : 

Charner, Les Promenades, Poulain Corbion,  

Raoul Poupard et Saint-Benoît.

Retrouvez les informations du réseau des TUB sur 

http://www.tubinfo.fr/ 

ou au Point TUB 5 rue du Combat des Trente - 02 96 01 08 08.

Astuce éco : pour un groupe de 4 personnes, voyagez avec le Pass Tribu 

à 4 €, aller/retour dans la journée.

2



Les festivités de fin d’année sont l’occasion pour la ville de Saint-
Brieuc de contribuer à apporter à chacun d’entre vous un temps de 
bonheur à partager en cette période qui justifie solidarité et convi-
vialité.

Alors, une nouvelle fois, la ville s’est entourée des associations de 
commerçants Boutik’n’Co, du centre commercial Les Champs, de 
l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc pour vous offrir un 
centre-ville attrayant et festif.

Les commerçants vous invitent d’ailleurs à participer à un jeu qui 
vous permettra de gagner les articles d’une vitrine. Cette initiative 
ludique rendra Saint-Brieuc incontournable durant les fêtes !

La rue Saint-Guillaume sera le théâtre de déambulations éton-
nantes. De nombreux artistes de rue se produiront au Village de 
Noël surplombé par la cathédrale mise en lumière de façon specta-
culaire. Manèges, espace ludique, ateliers créatifs, parcours acroba-
tique s’installeront aussi près du marché de créateurs pour le plaisir 
des petits et des grands.

Je vous invite chaleureusement à prendre connaissance de ces ani-
mations et à venir les apprécier en famille. Tous ces divertissements 
illustreront une nouvelle fois la belle qualité de vie de Saint-Brieuc.

Je souhaite, dès à présent à chacune et à chacun, un joyeux Noël et 
d’heureuses fêtes de fin d’année.

Un Noël toujours Noëllissime à Saint-Brieuc

Bruno Joncour
Maire de Saint-Brieuc

Président de la Communauté d’Agglomération.
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Les commerçants

L’art est dans « Les Champs »
13 artistes exposent, peintres, 
sculpteurs, photographes
Du 1er au 31 décembre - galerie 
du centre commercial Les Champs 
du lundi au samedi de 10h à 19h.

Les animations  
se succéderont  
dans la galerie en fête
Marché de créateurs (Créaty Breiz) 
samedi 10 et dimanche 11
Maquilleuses de jolies frimousses 
dimanche 11 et du samedi 17 au 
mardi 20 décembre de 14h à 18h
Spectacles de Guignol par Le 
Théâtre des Tarabates mercredis 
14 et 21 de 15h à 16h30 et 
vendredi 23 de 11h à 18h ateliers 
pour enfants 
Magicien/sculpteur de ballons 
du mercredi 21 au vendredi 
23 décembre de 14h à 18h.

Balades en calèche
Mercredis 14 et 21, samedis 17 et 
24, dimanche 18, vendredi 23.

Le Père Noël
La venue du Père Noël est 
annoncée le samedi 10, 
dimanche 11, mercredi 14, 
et du samedi 17 au samedi 
24 décembre. Vous le croiserez 
sans doute au détour d’une rue ou 
de 16h à 18h au centre commercial 
Les Champs (15h30 à 17h le 24).

Du samedi 10 décembre  
au samedi 7 janvier
Tentez de remporter la « Vi-
trine de Rêve » située dans les 
rues piétonnes, en devinant son 
montant !
Chaussures, vêtements, cosmé-
tiques, accessoires… chaque ar-
ticle présent dans la vitrine sera 
identifiable dans l’un des maga-
sins participant à l’opération.
Pour jouer, il suffit de remplir le 
bulletin chez l’un des commer-
çants affichant l’opération et 
d’estimer au plus juste, le prix de 
l’ensemble des lots exposés.
La liste des commerçants est 
visible sur la page Facebook 
« Boutik’n’co ».

Vitrine de rêve
à Saint-Brieuc !

Ouverture
des commerces

dimanches 11 et 18

fêtent Noël
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Samedi 10 décembre

15h - 18h

Déambullissime
Les compagnies et spectacles « Noëllissimes » 
proposés par la ville de Saint-Brieuc

Le Casino Éphémère 
Cie Machtiern
Musique, lumière... le Casino 
Éphémère ne passera pas inaperçu. 
Ici, les jeux mécaniques et visuels 
se pratiquent à plusieurs avec 
dextérité et sens de l’humour.
Les comédiens croupiers assurent 
le bon fonctionnement des jeux, 
l’ambiance est garantie.
Chaque participant quittera le 
plateau de jeu avec un lot puisé 
dans le stock d’objets en attente de 
recyclage !

In Diligencia 
Cie Frappovitch
Ces artistes vous embarquent 
pour une aventure rythmique 
dans le sillage d’une sculpture 
à pédales, un engin mécanique 
où la partition lie le hip hop et le 
jazz, où la percussion corporelle 
dialogue avec 
le burlesque et 
où chorégraphie 
rime avec facéties. 
Les Frappovitch 
s’amusent, tour à 
tour se font clowns, musiciens ou 
équilibristes. Vous serez séduits 
par les percussions qu’ils  
maîtrisent  
à merveille.

Déambulations
dans les rues 

piétonnes entre
15h et 18h

Spectacle dans 
les rues piétonnes 
à partir de 16h30 

(1 heure)
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Dimanche 11 décembre
Déambullissime

In Diligencia | Cie Frappovitch
Voir page 6

Bagad Sant Brieg*
Le Bagad Sant Brieg est un ensemble 
de musique traditionnelle composé de 
bombardes, cornemuses, caisses claires, 
grosse caisse et percussions. Créé en 1996, 
le bagad porte les couleurs de la ville de 
Saint-Brieuc. Les vingt sonneurs feront 
résonner le folklore breton dans la ville.

* Déambulations 
dans les rues 

piétonnes  
entre 15h et 18h Samedi 17 décembre

Fanfare du COB*
Laissez-vous emporter par les airs 
pop-rock, jazz-rock et latin-jazz 
des Griffons. Leur dynamisme se 
partage sans modération comme 
une invitation à bouger.

Macadam Piano 
Cie La Pomme d’Or*
Le pianiste à moteur joue, avance, 
recule et valse. Étonnant, amusant, 
élégant, il improvise au gré des rues, 
des rencontres et des sourires, pour 
le plaisir des grands et des petits. 
Sous ses doigts : Mozart, Django, 
Trénet, Schubert, Kurt Weil… Le pia-
niste à moteur, le camelot de Vienne, 
le brocanteur de Londres, le bateleur 
de Paris, Il est là et déambule pour 
votre divertissement à Saint-Brieuc.

Sant Brieg  
and District Pipe Band*
Dans la tradition des formations musi-
cales écossaises, le Pipe Band de Saint-
Brieuc explore un répertoire traditionnel 
celtique mais aussi des œuvres contem-
poraines de compositeurs écossais, 
irlandais, canadiens et australiens.
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Dimanche 18 décembre

Mercredi 21 et jeudi 22 décembre

Déambullissime

Spectacle Place 
du Martray de 
16h45 à 17h30

Macadam Piano | Cie La Pomme d’Or
Voir ci-contre.

Les Mijorettes | Cie SBAM
Ces mijorettes représentent la femme : 
battante, romantique, prude, libérée… 
Ensemble, elles vont défendre le choix d’être 
libres en vous propulsant dans leur univers déjanté.
Elles réhabilitent la majorette sur la place publique 
en diffusant une bonne humeur communicative par 
des chorégraphies et des tableaux théâtralisés. Au 
début, des chansons populaires rendent hommage 
aux majorettes et laissent planer le doute sur leur 
orientation artistique ; au final, la musique bas-

cule vers le rock, symbole de leur 
libération.

Fanfare Menace d’éclaircie*
Menace d’éclaircie a été créé en 2008. Après s’être rêvé fanfare atypique, 
l’orchestre s’est vite orienté, de par son instrumentarium et ses compositions, 
vers une véritable création stylistique. Cinq cuirs noirs affublés d’instruments 
hors du temps inventent un rock improbable.

Déambulations dans 
les rues piétonnes  

entre 16h15 et 16h45

Capharnaüm Cie*
Capharnaüm Cie fait partie des premières batucadas 
créées en France.
Une quinzaine de percussionnistes aux costumes  
somptueux devenant lumineux à la tombée  
de la nuit offrent une expérience visuelle  
chaleureuse. Ces musiciens interprètent  
des rythmes traditionnels brésiliens 
(samba, samba reggae, partido alto,  
afoxe, maracatu), mais aussi des versions  
plus groove et plus funky qui leur  
ont valu le surnom de batuk hip hop !
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Vendredi 23 décembre
Déambullissime

Les Zygomates*
Cette fanfare clownesque et 
décalée déambule de façon peu 
académique, sollicitant tout 
ce qui passe à sa portée : un 
lampadaire, une poussette, un 
badaud ; et voilà une farandole, 
une joute chevaleresque, une 
pyramide humaine... Puisant 
dans un répertoire inspiré des 
musiques du monde, ces drôles 

de personnages 
curieux de nature, 
fantasques ou 
lunaires, vous 
emmènent dans 

leur univers poétique parsemé 
de chorégraphies ou de scénettes 
improvisées. Et hop ! une java avec 
madame et son sac. Et bim ! on 
prend la pose en vitrine et en samba. 

* Déambulations 
dans les rues 

piétonnes  
entre 15h et 18h

Samedi 24 décembre
Mandibul Orchestra*

Des bourdonnements, des sifflements, des 
battements d’ailes. Au cœur de la jungle urbaine 
surgissent d’espiègles insectes. Parés de leurs plus 
beaux atours, ils jouent tambours et pavillons 
cuivrés… Quel micmac cet essaim ! Dans cette 
ruche sonore inclassable, où tour à tour chacun 
« prend la mouche », l’équilibre ne tient qu’à un 
fil… Alors, dans un ballet surréaliste, les mandibules 
livrent leur miellat musical au rythme atypique 
du « jazz insectif », qui s’envole, pique et repique ! 

Une saveur 
humoristique à 
déguster par les 
bipèdes, amateurs 
dard de ru (ch) e…
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Place du Martray
17h17

A partir de 5 ans
Durée : 45 mn

L’extraordinaire village de Noël
Du samedi 17 au 

samedi 24 décembre

De pairs en Fils | Cie Tarabates
Pulcinella, Punch, Polichinelle, Guignol.  

« De Pairs en Fils » nous plonge dans l’histoire de la 
marionnette à gaine en Europe. La famille Saumont, 
guignoliste et marionnettiste depuis 1933, met tout son 
savoir-faire et sa dextérité au service de ces trublions. Ils 
seront accompagnés par Vincent Burlot à la musique 
(chants et Keytar), qui garantit un rythme et une 
cadence effrénée. La recette reste inchangée depuis 500 
ans, et elle n’a jamais aussi bien fonctionné.

Mise en scène, 
scénographie : 
Philippe Saumont 
Manipulation : 
Philippe, Geoffrey, 
Nicolas Saumont 
Décors : Christophe 
Ecobichon 
Création rideaux 
des castelets et 
costumes : Cécile 
Pelletier 
Marionnettes : Petr 
et Katia Rezacova.

Places de la Grille et du Martray 
Halles Georges Brassens

Une dizaine de créateurs et artisans locaux vous présentent des créations 
originales et des produits de qualité.
Samedi 17, mercredi 21 | 10h - 19h
Dimanche 18, vendredi 23 | 11h – 20h30 nocturnes
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 | 11h - 19h
Samedi 24 | 10h - 14h
Boissons chaudes et douceurs vous attendent au café du Père Noël animé 
par les associations briochines : Pompiers international des Côtes d’Armor, 
Artisans du monde, SEP en marche, Les Blouses roses, le Trait d’Union, l’Igloo.

Samedi 17 décembre
17h17

Photo Bertrand Cousseau
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Le piano-manège
Le piano-manège est une installa-
tion musicale suspendue. Perché 
à 4 m, il fait tourner, au rythme de 
ses valses, des mobiles construits en 
instruments : tuba, soubassophone, 
trompette, mini piano. Lovez-vous 
dans ses nacelles-instruments et 
laissez-vous bercer… Vous devenez 
un des éléments de ce mobile 
onirique et poétique et vous valsez, 
la tête dans les nuages.

Les petits trots de l’Ic
Sulkys de bois à pédaler sans 
modération, pour les jockeys de 3 
à 12 ans !

Du 17 au 23 décembre
14h30 à 18h30

Les animations du village

L’espace ludique
Des jeux en tous 
genres pour toutes 
les générations !

Le parcours acrobatique
Ce mini parc d’aventures accueille 
les petits intrépides et les grands 
aventuriers avides de sensations.

dès 4 ans  
et/ou 1,10 m  

en toute sécurité.
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« Au fil du temps » dès 6 ans
Après le jour vient la nuit, après l’hiver… Et 
tandis que les saisons se succèdent, les enfants 
grandissent et deviennent parents ! Les films de 

ce programme interpellent 
les enfants sur leur rapport 
au temps. Des simples considérations météorologiques 
aux questions plus existentielles, ces courts métrages ap-
porteront quelques 
réponses :
« Summertime » 
de Ub Iwerks, 

« L’arbre » de Lucie Sunkovà, « In the 
kitchen with a big window » d’Ahn 
Minhee, « Journal d’un frigo » de José-
phine Derobe, « c» de Pal Toth.

Le Court Circuit
Projection de courts métrages dans cette 
petite salle de cinéma surprenante 

De 14h30 à 18h30
durée 20 min 

séance toutes les 1/2 h
Place du Martray

Samedi 17 et dimanche 18

Du lundi 19 
au vendredi 23

« En attendant la fin de 
l’hiver » dès 3 ans
Que se passe-t-il après l’automne ? 
Qu’advient-il de la nature avant 
que le soleil printanier ne la voie 
reverdir ? Les courts métrages se 
déroulent durant la grande saison 
hivernale, lorsque les animaux 
se mettent à l’abri du froid, dans 
l’attente de la fin de l’hiver…
« Novembre » de Marjolaine 
Perreten, « Des pas dans la neige » 
de Makiko Sukikara, « Histoires 
d’ours » de Mikhail Aldashin, 
« Avec l’arrivée de l’hiver Léo se 
transforme en lion des neiges » de 
Pal Toth, « Flocon de neige » de 
Natalia Chernysheva.

L’extraordinaire village de Noël12



Samedi 17  
et dimanche 18 décembre
Récup et Do it yourself (On n’est 
pas que des cageots), jeux d’écri-
tures (Lautre) - jeux de société 
(Vassili Ollivro) - création de sapins 
en feutrine (Coudre à 4 mains).

Lundi 19 décembre
Récup et Do it yourself (On n’est 
pas que des cageots) - ardoises 
sonores (Cie Katarsis) - jeux de 
société (Vassili Ollivro) - création 
de sapins en tissus cousus (Coudre 
à 4 mains).

Mardi 20 décembre
Récup et Do it yourself (On n’est 
pas que des cageots) - ardoises so-
nores (Cie Katarsis) - jeux de société 
(Vassili Ollivro) - création de cartes 
de vœux illustrées (Kymanime).

Mercredi 21 décembre
Récup et Do it yourself (On 
n’est pas que des cageots) - arts 
plastiques (Margot Veenendaal) 
- jeux de société (Vassili Ollivro), 
réalisation de thaumatrope et 
folioscope et expérimentation du 
zootrope géant (Le Cercle), création 
de masques en papier mâché 
(Kymanime).

Jeudi 22  
et vendredi 23 décembre
Récup et Do it yourself (On n’est 
pas que des cageots), arts plas-
tiques (Margot Veenendaal), jeux 
de société (Vassili Ollivro) - réalisa-
tion de thaumatrope et folioscope 
et expérimentation du zootrope 
géant (Le Cercle) - création de 
sapins en osier (Carine Losay 
vannerie).

Les ateliers de la Fabrique 
  du Père Noël

L’extraordinaire village de NoëlDe 14h30 à 18h30
Sous les halles

Georges Brassens
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Samedi 17 et dimanche 18 
décembre | dès 14h30 
Balades sonores | Cie Katarsis 
Jérémie Moreau
Faites vous trimballer par les 
oreilles en embarquant à bord d’un 
rickshaw (pousse-pousse) pour un 
voyage sonore de 5 min guidé par 
deux agents de la Société Nationale 
des Chemins Audiophiles. 

Lundi 19 | 16h, 17h, 18h 
Balades contées | Cie Via 
Cane / Yann Quéré 
Participez à une balade imaginaire 
joyeuse à la rencontre de 
personnages animés. 

Mercredi 21 et vendredi 23 
décembre | 16h, 17h, 18h 
Balades contées | Samuel 
Perron
Conteur, chanteur à l’orgue de 
barbarie, dresseur de puces, 
magicien...,  faîtes une parenthèse 
enchantée !. 

Mardi 20 et jeudi 22 
décembre | 18h 
Balades illuminées | Office de 
Tourisme 
L’Office propose une balade 
commentée (1h30) à la lumière des 
éclairages féeriques pour découvrir 
la ville autrement.
Gratuit mais sur réservation 
au 02 96 33 32 50 ou à l’accueil 
de l’Office, rue St-Gouéno 
accueil@baiedesaintbrieuc.com
www.baiedesaintbrieuc.com

Les Balades de Nöel
Gratuit

Rendez-vous au 
guichet du village 

de Noël
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Saint-Brieuc, ville des lumières
Lancement des illuminations le 
3 décembre en centre-ville et dès 
le 16 dans les quartiers. Motifs et 
guirlandes brilleront en harmonie 
apportant toute la magie de Noël.
La Mairie est équipée depuis un an 
d’un éclairage basse consomma-
tion pérenne, mis en couleurs lors 
de cette fin d’année. La mise en 
lumière de la Cathédrale Saint-
Etienne réalisée par la Société Loops 
sera adaptée au nouvel aménage-
ment de la Place de la Grille.
A partir du 17 décembre, lors du 
Village de Noël, les bornes interac-
tives vous permettront de jouer 
avec les éclairages à la nuit tombée.
Au centre commercial Les Champs, 
de gigantesques cubes éclairés don-
neront fière allure aux bâtiments. 
Une idée lumineuse !

Saint-Brieuc, 
ville de solidarités
L’opération « Boules de Noël » 
du Rotary Club de Saint-Brieuc
Les samedis 17 et 24, dimanche 18, 
mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23.
Place Glais-Bizoin, au pied du grand 

sapin.
L’achat d’une boule contribue à 
améliorer le séjour des enfants 
hospitalisés.

Vente de bonnets de Noël, de vin 
chaud et de barbes à papa du 
Rotary Grand Large.
Les samedi 10, dimanche 11 et du 
samedi 17 au samedi 24 décembre | 

9h à 22h.
Place Saint-Guillaume
Au profit des associations « Loisirs 
Pluriel », « La crèche » et « Les Papillons 

de Charcot ».
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Vendredi 16 décembre

Noëllissime, fous de concerts

Noël dans les bibliothèques

18h | Chapelle  
du lycée Saint-Charles
Maîtrise de Saint-Brieuc 
Direction Goulven Airault
Polyphonies, english carols, 
chants traditionnels et musique 
d’aujourd’hui

20h | Eglise Saint-Vincent de 
Paul
Orchestre d’harmonie 
de Saint-Brieuc 
Direction Christophe Jégard
1re partie : orchestre d’harmonie 
junior du conservatoire 
Direction Mathieu Robert

Mardi13 décembre 
Place Nina Simone
17h-20h | « Les Noëls Traditionnels » 
des quartiers Ouest
Atelier Cartes de Noël Pop-Up et 
Bibliothèque Buissonnière de Noël

Mercredi 14 décembre 
Bibliothèque Albert Camus
10h30 | De toutes petites histoires
14h30 | Les Mercredis d’Albert

Vendredi 16 décembre 
Bibliothèque Albert Camus
16h | Jeux avec la Toupie

Samedi 17 décembre 
Bibliothèque André Malraux
10h30 | Récré des p’tites oreilles

Jeudi 22 décembre 
Bibliothèque André Malraux
14h30 | Ciné mômes

Vendredi 30 décembre 
Bibliothèque Albert Camus
14h30 | Ciné mômes
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Dimanche 18 décembre

13h30 | Forum de La 
Passerelle
Orchestre symphonique 
et ensembles du conservatoire
Accès libre

15h | Théâtre Louis Guilloux 
La Passerelle 
(ouverture des portes 14h15)

Brass band des 
Pays de Loire
Direction Nicolas 
Leudière
Le Brass Band 
regroupe de 
talentueux 
instrumentistes 

passionnés de cuivres.
Il propose un répertoire éclectique 
et ambitieux où figurent des pièces 
originales pour Brass Band, souvent 
issues du répertoire anglo-saxon, 
des musiques de film, des standards 
de jazz, des adaptations d’œuvres 
classiques et des pièces avec solistes 
(l’ensemble s’est produit avec des 
solistes de renom comme Guil-

laume Cottet Dumoulin, trom-
bone solo de l’Orchestre de Paris, 
Pascal Clarhaut, trompette solo à 
l’Orchestre de l’Opéra National de 
Paris ou encore l’American Horn 
Quartet).
Au programme : oeuvres de Peter 
Graham, Camille Saint-Saëns, 
Paul Lovatt-Cooper, Karl Jenkins, 
Bert Appermont, Jan Van Den 
Goot.

17h30 | Cathédrale Saint-
Etienne
Les Petits Chanteurs de Saint-Brieuc 
Direction Goulven Airault
Les cent-vingt Petits Chanteurs de 
Saint-Brieuc interprètent des Noëls 
de Bretagne et d’ailleurs.

* Horaires Villa Carmélie :  
du lundi au vendredi de 9 h à 
22 h et du samedi au dimanche 
de 9 h à 18 h

Billetterie gratuite 
à retirer à la Villa 
Carmélie* dès le 
6 décembre dans 
la limite des places 

disponibles
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Noël dans votre quartier
La Croix Saint-Lambert

Centre social
Lundi 19 décembre  
14h - 16h30 
Activités décorations de Noël 
enfants-parents

Mardi 20 décembre 
10h -12h 
Art floral, décoration 
des tables de Noël

14h - 16h30 
Activités manuelles 
et ateliers cuisine
(préparation repas solidaire) 
parents-enfants

Mercredi 21 décembre | 12h 
Repas solidaire
(2€/ adulte et 1€/ enfant)

Jeudi 22 décembre 
Spectacle de Guignol
10h30 | Spectacle Guignol enfants 
moins de 6 ans accompagnés des 
parents
15 h 30 | Spectacle Guignol enfants 
plus de 6 ans accompagnés des 
parents

Vendredi 23 décembre | 14h 
Cinéma à Cinéland
Vaiana (3€/ adulte - 2€/ enfant)

l’Association des Commerçants 
propose des animations, des paniers 
garnis à gagner (24 et 31)
Samedi 24 décembre | Sculpture de 
ballons et promenades en calèche
Samedi 31 décembre | Maquillage 
pour enfants et parents
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Mercredi 14 décembre

Les enfants des écoles de Cesson 
Bourg et de la Croix-Rouge sont 
invités à participer à la décoration 
du bourg et au goûter traditionnel.

Rendez-vous, salle du CRAC, rue 
Amiral Courbet

14h | Préparation des paquets 
cadeaux avec la participation active 
des parents (apportez vos boîtes 
à chaussures et du papier cadeau 
plastifié)

14h | Séance maquillage animée 
par l’association Grim’bouilles.

15h | Arrivée du Père Noël dans sa 
charrette tirée par les ânes

15 h 30 | Départ des enfants et du 
Père Noël pour la décoration des 
sapins au bourg.

16h30 | Retour au CRAC pour le 
goûter offert par les commerçants 
et le CRAC.

Les VillagesLe Plateau

Cesson

Mardi 13 décembre 
16h30 à 20h  
Place Nina Simone
Le centre social et le collectif 
Copains Copeaux vous invitent à 
participer aux animations sur le 
thème du Noël traditionnel, des 
surprises sont annoncées !

Vendredi 16 décembre 
On fait la fête ensemble !
16h - 19h | Devant le centre social 
Spectacle «Princesse ballon», 
orgue de barbarie, calèche, atelier 
créatif, Père Noël, chorale...

Lundi 19 et mardi 20 
14h30 - 17h 
Atelier créatif de Noël
centre social
 
Lundi 19 et mardi 20 
14h30 - 17h  
mercredi 28 et jeudi 29 
10h 
«Lettre à ...» Poème de fin 
d’année
Centre social

Mercredi 14 décembre 
14h - 19h 
Sortie marché de Noël à 
Rennes

Mercredi 21 décembre 
14h – 21h 
Sortie au château de Trévarez 

Mardi 27 décembre 
14h à 17h 
Après-midi jeux
Centre social
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La ville remercie ses partenaires

Saint-Brieuc Agglomération, l’Office de Tourisme et des 
Congrès de la Baie de Saint-Brieuc, les commerçants et leurs 
associations, les comités de quartiers et les centres sociaux 
qui se sont impliqués à l’occasion des festivités de Noël.

Organisation
Bruno Joncour, Maire de Saint-Brieuc et Président de Saint-
Brieuc Agglomération
Élisabeth Seité, adjointe au Maire en charge de l’animation 
de la Ville
Coordination : Julie Morvan
Programmation artistique : Jean-Pierre Lucas et Aurélien 
Daumas Richardson
Conception - réalisation du programme : Direction de la 
Communication
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