Marché de Noël au village des Nounours
Dimanche 10 décembre
de 10h à 19h - salle des fêtes
Dans un village envahi d’ours polaires, venez à la rencontre des
créateurs et artisans d’art. De plus, ne ratez pas la rencontre
avec le Père Noël à 15h soit dans sa maison ou en carriole dans les
rues du village. Les enfants repartiront avec leur photo offerte.
Grand concours de dessins de nounours pour les enfants
(6 - 11 ans) avec un cadeau pour chacun.
À déposer à la mairie de Saix lundi 4 décembre au plus tard
Ateliers enfants
Balades à poneys et en attelage
Restauration sur place : vin et chocolat chauds, chichis,
macarons.
Vente d’huîtres

Marché de Noël
au château de Monts-sur-Guesnes
Samedi 16 décembre de 10h à 18h30
Arrivée à 15h30 du Père Noël avec ses friandises.
Promenades en calèche pour les enfants en compagnie du Père
Noël.
Boissons chaudes, gaufres et fontaine à chocolat servis au
chalet.
Pour vos idées cadeaux, de nombreux exposants.
Illuminations du château.
Organisé par l’Association Initiatives Patrimoine Montois et comité des fêtes
de Monts-sur-Guesnes. Renseignements et réservations à l’Office de tourisme
au 05 49 22 89 81 ou M. Cholet : 06 32 59 27 30
monts-sur-guesnes@tourisme-loudunais.com

Organisé par l’association Tourisme et Patrimoine
du secteur des Trois-Moutiers. Renseignements : 06 82 38 01 09

Maison de Pays
N’oubliez pas d’aller découvrir la Maison de Pays avec sa belle
décoration de Noël !
Idéal pour vos cadeaux de fin d’année, paniers gourmands,
artisanat d’art, produits de beauté, livres…
Ouverture : toute l’année 7j/7j
Aire de repos de la Briande – RD 347 – Chalais
Renseignements : 05 49 98 84 10 / maisondepaysduloudunais@gmail.com

2017

Monts-sur-Guesnes

Office de tourisme du Pays Loudunais
2, rue des Marchands
Tél. : 05 49 22 22 22
contact@tourisme-loudunais.com

Office de tourisme de Monts-sur-Guesnes
2, allée des Marronniers
Tél. : 05 49 22 89 81
monts-sur-guesnes@tourisme-loudunais.com

tourisme-loudunais.com

Noël
Conception et photo : CCPL/ Ville de Loudun - Impression : RAYNAUD Imprimeurs (79) - Ne pas jeter sur la voie publique - Novembre 2017

Saix

en
Pays Loudunais

tourisme-loudunais.com

Loudun
Marché de Noël

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
Samedi : 10h-20h et dimanche : 10h-19h en centre-ville
De nombreux artisans proposent des créations de bijoux, des
objets en bois, de la peinture sur porcelaine, de la gravure sur
verre, de la confection, sellier, des produits du terroir, de la
restauration…
Séances photos avec la Mère Noël et le Père Noël sur le stand
des P’tits "Loups" Dunais
Animations le week-end par Marc GIL et son orgue de barbarie
Samedi : bandas en déambulation (troupe Bazar Celeste prod.)
Samedi à 11h30 et dimanche à 16h30 : démonstration de danses
brésiliennes par l’association Couleurs Carnaval
Le Père Noël sera présent dans les rues

ANIMATIONS

Du 15 décembre au 8 janvier : Manège pour enfants

Place Porte de Chinon

Du 5 décembre au 15 janvier : Auto-tamponneuses, stands de tir,

machines à sous...
Parc du 23 septembre - Boulevard du 11 novembre
COLLÉGIALE SAINTE-CROIX
Du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018

Renseignements : 05 49 98 81 58

Venez découvrir l’univers des arts forains dans cette exposition
itinérante proposée par le collectionneur Karl Delaunay
Le vendredi 8 décembre à 18h Inauguration de l’exposition

CINÉMA CORNAY

Ateliers jeune public (1€ / sur inscription) :

décembre

Baptême poneys samedi 16 décembre après-midi et dimanche 17

Dimanche 10 décembre à 16h30 : visite commentée (gratuit)

décembre toute la journée (2€)
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

La patinoire du 16 décembre au 5 janvier

Fermée le 25 décembre et 1er janvier - Entrée gratuite

Ateliers jeune public (1€ / sur inscription) :
Le 27 décembre à 15h "À quoi sert une tour ?" pour les 5-7 ans
Le 28 décembre à 15h "Architecture et… cinéma !" pour les 8-11 ans
Ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 15h à 18h

Exposition "La Magie de l’Art Forain"

Le 4 janvier à 15h "Carrousels en papier" pour les 7-11 ans
Le 5 janvier à 15h "Théâtres de marionnettes" pour les 5-7 ans
Ouvert : mardi au samedi 10h30-12h30 et 14h-18h / dimanche 14h-18h
Fermé les jours fériés. Renseignements : 05 49 98 62 00 / 05 49 22 22 22

Structure gonflable pour les enfants samedi 16 et dimanche 17

MUSÉE CHARBONNEAU-LASSAY
Exposition "Quartiers de Loudun #2 : La Forteresse"
Le dimanche 17 décembre à 16h : visite guidée de l’exposition
Gratuit (environ 45 minutes)

Dimanche 17 décembre à 16h30 : concert par "Loud’Accord"
(sous réserve)

"Santa et Cie" film d’Alain Chabat,
le 6 déc. en sortie nationale
"Star Wars, épisode VIII : Les derniers Jedi"
"Coco", film d’animation
"L’étoile de Noel", film d’animation
"Autant en emporte le vent", en VO avec Huit et
Demi, le 21 décembre à 18h
ESPACE CULTUREL René MONORY

MÉDIATHÈQUE

Deux spectacles le mardi 5 décembre à 20h30

Le 16 décembre à 10h30 "Les p’tites pousses" jusqu’à 3 ans
Le 23 décembre à 16h30 "Les Gloutons" : histoires mises en scène

Traces : Solo de danse (27 minutes)
Antigone Sinon Couic : Duo de clowns (1h)

par l’équipe sur le thème des trésors (dès 3 ans)
Le 2 janvier à 15h30 "Récré-ciné" : projection d’un film (dès 5 ans)
Activités gratuites. Places limitées, réservation conseillée : 05 49 98 30 26

CENTRE VILLE
du 1er au 24 décembre

VITRINE DE NOËL

Venez estimer la vitrine de Noël sur le thème du "calendrier de
l’Avent" exposée rue Porte de Chinon
Tirage au sort tous les soirs. Organisée par la FAE .

Dimanche 10 décembre à 16h

Concert de Sainte-Cécile Gratuit
L’orchestre d’harmonie de l’école de musique, vous propose un
concert avec la participation exceptionnelle d’ExoBrass
Renseignements : 05 49 22 22 22

