
 

  

 

 

 

 

Les Lutins vous informent… 
Vous allez sûrement croiser la route 

des lutins du Père Noël !!! 

 

 

       PROGRAMME 

        du marché de Noël 

           du 7 décembre ! 

 

A l’extérieur ! 

POUR SE REGALER !!! 
Soupe, gâteaux, crêpes, gaufres, boissons… 

Braderie de jouets (dans la cour) 

A l’intérieur ! 

Vente d’objets et de cadeaux à petits prix & 
informations  des activités des associations présentes 
Vente de livres jeunesse à 1€  

A l’extérieur ! 

 Jeux d’extérieur  avec la ludothèque du bout 
des pavés : « championnat du monde de lancé 
de rennes » 

 Maquillage pour les enfants  

 A la découverte de la famille « cartophile » 
 

 

A l’intérieur ! 

 Pour les enfants de 3-4 ans RDV avec le père 
Noël en visioconférence !  
Ticket gratuit à retirer à la billetterie devant la salle 
de spectacle (6 séances : 14h, 14h45, 15h30, 
16h15, 17h et 17h45)   Attention retirer son billet 
avant la séance)  

 Coin lecture : médiathèque Luce de Courville et 
biblio enfance du bout des pavés   (salle au fond de 
la galerie) 

 Jeu de piste & enquête (Rdv dans le hall devant la 
grande salle de spectacle)  

 Animation sonore du marché de Noël par la Web 
radio WéWéWé 

A l’intérieur ! 

Cabaret !  Rendez vous grande salle de spectacle – 

Retirez votre billet gratuit devant la salle avant l’heure 
de début du spectacle (attention places limitées)  

 14h : Cie Troubadours (chants et contes) – MJNA (danse) 

 15h : Cie Troubadours (chants et contes) – Esencia 
(Danse) – Rewbhe (danse) – Les voix du Nord (Chants) 

 16h : Brigitte et Rolland (variétés) - Cie Troubadours 
(chants et contes) 

 17h : Cie Troubadours (chants et contes) – Métisse à 
Nantes (Danse) - Rewbhe (danse) - Brigitte et Rolland 
(variétés) 

 18h15 : Brigitte et Rolland (dancing) & final  
 
 
 

Animations… 

Avec la participation de : ACE, ACMNN et lire c’est partir, APF, Amicale des Petits Gauguin, CAPS, Potager partagé, Alsh Accoord Bout 

des pavés & bout des landes enfants, CCFD, CFP de Talensac, Cie des troubadours, Comédie d’Ascalie, CUB, Edu.mac, Les bambins 

d’abord, Les enfants de Tsiro, Ludo&biblio Accoord bout des pavés, Groupe « Mardi moi tes idées », le Conseil d’Equipement Accoord 

bout des pavés, Métisse à Nantes et K’dance dézil, Paq’la Lune, Point Info Parents, RLT, Mosaïque, MJNA, Médiathèque Luce de 

Couville, REWBHE, Scouts de France, Secours catholique, Nantes Nord Steel Band, AMAP des renards, les invent’arts, Marumba, Web 

Radio Accoord WéWéWé, association Tambours Battants, Animation territoriale jeunesse Accoord. 

 

A l’extérieur ! 

 Musique : avec le Nantes Nord Steelband à 

13h30 et Tambours Battants à 17h 45 

 Performances théâtrales avec la Comédie 

d’Ascalie  

 Des surprises avec l’association Rewbhe  

 

 

Spectacles… 

Stands associatifs… 

Dès le vendredi  6 décembre  

à partir de 20h à la Mano 

venez partager la fête de Noël 

 dans la plus pure tradition antillaise 

 avec Métisse à Nantes ! 

 


