Marché de Noël
La Ville
s’anime

• Manège et pêche aux canards
> Du 29 novembre au 1er décembre
• Spectacle vidéo-pyrotechnique
(Offert par la Ville)

Inauguration
> Vendredi 29 novembre - 18h30
• Mise en lumière du sapin sur le parvis
de l’église en présence de M. le Maire,
des élus et du Père Noël.

• Marche aux lampions jusqu’à la
salle de Homberg, en compagnie de la
fanfare "Los Trod’Chef".
• Dégustation gratuite de vin chaud
et de jus de pomme.

Intervention musicale

> Samedi 30 novembre - Salle de Homberg
• Thouaré Mélodie
à 15h : ensemble de guitares et duos
de flûtes.

Animations pour enfants

> Samedi 30 novembre - 20h

Espace vert de la salle de Homberg

" Les gros cadeaux de Ludo "»

Ludo le lutin a fait une grosse
bêtise ! Les paquets cadeaux
de Noël sont trop gros ! Le
Père Noël est en colère : tout
est à refaire... La folle aventure
de Ludo sera projetée sur écran géant avec
effets pyrotechniques. Gratuit.

• Conte de Noël

(Offert par les Amis de la Bibliothèque)

> Dimanche 1er décembre - 10h30

Espace la Morvandière, 23 rue de Mauves

"Ciboulette et le livre magique "

Spectacle de marionnettes gratuit.
Jeune public : de 1 à 6 ans.

> Tout le week-end
• Balades en calèche

Un pet it c reux

> Samedi et dimanche : 10h - 12h / 14h - 17h

Possibilité de manger dans la salle de Homberg.

• Séances photos avec
le Père Noël dans son chalet

• Vente et dégustation d’huîtres

(Offertes par la Ville)

(Proposées par Les enfants de Léonard)

> Samedi et dimanche : 11h - 13h / 14h - 15h
/ 16h30 - 18h
• Atelier aquarelle

(Proposé par Les enfants de Léonard)

> Samedi et dimanche : 15h - 18h

(samedi & dimanche de 9h à 13h)

• Fouées, paëlla , crêpes et galettes,
tartiflette,burgers, frites.
• Confiseries : chichis, barbe à papa,
nougat, pralines...
• Buvette : vin chaud, vin, jus, café...

Vendredi 29 novembre de 16h à 20h,
samedi 30 novembre de 10h à 20h et dimanche 1er décembre de 10h à 18h,
Espace de Homberg, rue de Homberg.

Marché dnetss
commer`ca
Créations artisanales
Andigena (bijoux et accessoires), Goodbye
Maryjane (bijoux & accessoires en cuir),
Atelier Truckembois (jeux en bois), VFE
(objets et bijoux en bois), Adequat créations
(chaussures), Kudju (luminaires), Ernest
& Co (noeuds papillons en bois), L’Ourson
de Grégory (accessoires & doudous pour
enfants), Au diable le protocole (vêtements
et accessoires), Voilage made in France
(nappes et voilages), Luz et Gus (bijoux
fantaisie), Delaleu (tee-shirts sérigraphiés),
L’atelier de la Doune (vêtements bébés).

Agence de voyage

L’Atelier des voyages (séjours, circuits,
à la carte, club, camping, locations...).

Cave à vin
Vignoble Marchais
(dégustation et vente de vin).
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• Frères des Hommes
Artisanat africain, jus de pomme et cartes
de vœux.

• Trois Petites Croix

Produits artisanaux

Objets de décoration brodés.

La basse-cour de Castelnou (foie gras,
rillettes, confits...), Clémentine L’épicerie
(épicerie fine), Miels d’ici et d’ailleurs
(miels, pains d’épices...), AB Pêcheries de
Loire (silures et anguilles fumées, soupes
& rillettes de poisson...), Le Jardin des
confitures (confitures, caramel, chutney...),
Chez Karine (saucissons & terrines), LCDM
(fromages de chèvres & tomes), Mômes et
Malice (confiseries artisanales).

• Second Souffle

sapins et calendriers

Objets, bijoux, coquillages et fleurs au
profit des malades polynésiens soignés en
Loire-Atlantique.

La MDJ Académie, en partenariat
avec la Maison des Jeunes (MDJ)
et le Super U de Thouaré, vous
propose des sapins de toutes les
tailles ainsi que des calendriers.

Ventes au profit de la sauvegarde
d’équidés.

• Les Enfants de Léonard
Cartes postales et initiation à
l’aquarelle.

• Les Tricotines Thouaréennes
Accessoires tricotés (écharpes,
bonnets, mitaines, doudous...).

• Te vai ora

Avec la présence de l’animateur
(LF-Evénementiel).

Laurent Fournel
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La Ville de Thouaré-sur-Loire remercie
les partenaires du Marché de Noël

Tél : 02 40 771 772

