
SAINT GILLES CROIX DE VIE
Noël 2018

www.saintgillescroixdevie.fr

du 22 DÉCEMBRE 2018
au 1ER JANVIER 2019

Du samedi 22 au Samedi 29 décembre

Mercredi 26 décembre

Lundi 24 décembre

Jeudi 27 décembre

Du mercredi 26 au samedi 29 décembre

Les Instants Famille : atelier magie
Animation gratuite, sans inscription préalable, 

mais nombre de participants limité.
De 15h00 à 16h30, office de tourisme, place de la Gare.

TOMBOLA - VOITURE A GAGNER
En présence du Père Noël et de son lutin :

tirage au sort de la Dacia Sandero.
A 12h, quai des Greniers (près du pont de la Concorde).

SHOW LASER
A 17h30, quai des Greniers, le long de « La Vie ».

ANIMATIONS PROPOSEES PAR L’UNION DES PROFESSIONNELS
DE SAINT GILLES CROIX DE VIE :

Balades à poney
Avec les Ecuries de la Sauzaie.

Le long de la promenade de la Garance,
de 14h30 à 17h30 sauf le 27/12 de 14h à 17h. Tarif : 2,50 €. 

“La Crêpe en balade” 
Dans une ambiance conviviale et gourmande, « la crêpe en balade » 

régale vos papilles en créant sous vos yeux des galettes et crêpes garnies
prêtes à déguster. Sur le quai des Greniers de 11h à 18h.

 Sculptures de Laurent Letard
Le sculpteur Laurent Letard, de Commequiers, exposera à l’entrée 

de la rue piétonne côté quai des Greniers. Il sculptera une pièce devant 
le public. Pour en savoir plus sur le sculpteur : www.laurentletard.fr

L’après-midi. Entrée de la rue piétonne (côté quai des Greniers).

UNION DES PROFESSIONNELS
DE SAINT GILLES CROIX DE VIE
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Maison du Père Noël
Promenades gratuites en calèche

Spectacles...



Adapté du livre “Deesje” de Joke Van 
Leeuwen par le Théâtre des 4 mains
C’est le récit rocambolesque et poétique d’une 
petite fille de la province perdue en ville toute 
seule, pour la première fois de sa vie. Ensemble, 
compagnies flamande et wallonne, ont décidé 
de replacer cette histoire dans le Bruxelles 
d’aujourd’hui, francophone et flamande, 
européenne et multiculturelle. Le théâtre des 4 
mains vous invite à un grand jeu de piste dans la 
ville et ses ruelles, ses immeubles et ses vieilles 
maisons, ses rencontres saugrenues, à la façon 
d’un thriller plein de suspense !
Teinté de hip hop urbain, de l’odeur de la 
consommation et des inégalités, de la puissance 
des médias idiots, ce spectacle est fait d’un 
mélange de nos deux cultures, de nos techniques 
et exigences, de comédiens et de marionnettes, 

de musiciens et de manipulateurs, de vidéo et 
de 3D. Un must à découvrir en famille !
Coup de cœur du Festival International 
des arts des marionnettes 2017 de 
Charleville-Mézières. A partir de 6 ans - 
Durée 1h15.
Salle de la Conserverie à 15h et 18h :
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €*

Tarif de groupe 5 €**

* Sans emploi, étudiant, famille (adulte accompagné au moins d’un 
enfant d’un même foyer), PMR   ** à partir de 10 personnes

Réservation à l’Office de Tourisme : 
02 51 55 03 66
Renseignement et réservation de groupe 
au service culturel : 02 51 60 54 00 ou 
culturesaintgillescroixdevie.fr

Centre Socioculturel de 11h à 12h :
Atelier parents/enfants, Initiation à la 
manipulation de marionnettes.
Renseignements et inscriptions à La P’tite 
Gare au 02 51 26 92 29.

Les choristes de l’Atelier-école des arts de Saint 
Hilaire de Riez chantent pour vous : chansons de 
Noël traditionnelles et décalées !
A 16h30, kiosque Benjamin Bénéteau, 
quai des Greniers.

Spectacle et déambulation
d’échassiers blancs
par la compagnie LILAMAYI
Venez à la rencontre des pèlerins de votre 
imaginaire et confiez-leur vos rêves les plus 
chers ; ils les emporteront ainsi vers des 
contrées célestes afin que les voies du ciel les 
réalisent... Un spectacle interactif où se mêlent 
poésie et imaginaire de toute beauté. Dans 
un cocon de douceur, ces êtres magnifiques 
vous emportent dans leur pèlerinage de 
l’imaginaire. Un spectacle d’échassiers à la 
hauteur de vos Rêves... 
Départ de la déambulation à 17h30 : rue 
Gautté, pont de la Concorde, rue du Général 
de Gaulle, Place Kergoustin (lâcher de 
ballons). Durée : 1h15.

Le Père Noël vous donne rendez-vous près 
de sa maison pour des moments contés en 
famille. A 11h30 et 16h30, quai des Greniers
(Durée 30mn).

PREMIER BAIN DE L’ANNEE 2019
Rendez-vous à 15h30 sur le remblai de la 
Grande Plage pour un bain dans l’océan 
plein de bonne humeur. Objectif 1 000 
baigneurs à l’eau pour fêter la nouvelle 
année !
Inscriptions en ligne sur www.sgxv.fr, 
dans les boutiques « SGXV » de la rue 
piétonne de Saint Gilles Croix de Vie et sur 
place le jour du bain à partir de 14h30.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

DU SAMEDI 22 AU LUNDI 24 DÉCEMBRE

Retrouvez l’Attelage de la Vie pour des promenades
gratuites en calèche. Départ à proximité de la maison
du Père Noël située sur le quai des Greniers
(près du pont de la Concorde).

• Horaires : de 11h-12h30 et de 15h-18h00 (le 24 décembre : 15h-17h30).

Venez à la rencontre du Père Noël en déambulation
dans les rues de la ville et distribution de bonbons !
• De 11h à 12h30 et de 15h à 17h
(le 24 décembre de 15h à 16h).

Photographies avec les enfants dans la maison du Père Noël 
située sur le quai des Greniers (près du pont de la Concorde).
• De 17h à 18h30 (le 24 décembre de 16h à 17h30).

A la rencontre du Père Noël

“Poupette in Bruxelles” Les marcheurs de rêves

Promenades gratuites en Calèche

Bières Artisanales Bio
Vente de bières artisanales bio de Saint Gilles Croix de Vie.
Rendez-vous sur le quai des Greniers, près du pont de la Concorde.
 • Horaires : de 11h à 18h30.

Contes de Noël

MARDI 1ER JANVIER

Chants de Noël


