Vendredi 30 novembre

d Illumination du sardinier « Au gré

des vents »
18h00 - Quai Saint-Pierre
d Lancement des illuminations de
Noël, Déambulation & chants de Noël
18h45 - Place de la Poste
Entrez dans la magie de Noël en compagnie
des échassiers lumineux de la Cie Cirque
en spray et des chants du Groupe Vocal
Mosaïque. Chocolat et vin chauds oﬀerts par
la Municipalité de La Turballe.

Samedi 1er décembre

d Inauguration DE LA Salle « Maurice
Bretagne »
18h00 - Complexe Sportif
En partenariat avec l’association ABCT.

Samedi 1er et Dimanche 2 décembre

d Marché de Noël des amis de Pen

bron
De 10h00 à 18h00 - Centre marin de Pen bron
Au proﬁt des personnes handicapées.
40 exposants - Produits régionaux, restauration
sur place, lâcher de ballons le dimanche
après-midi et présence du Père Noël.

Du 4 décembre au 5 janvier 2019

d Exposition « Histoire(s) d’en rire »

par Mots et Couleurs
Bibliothèque municipale Anita Conti
12 modules d’animation permettent d’aborder
l’humour dans ses multiples registres : comptines
à rire, eﬀet de surprise, détournement de
contes, décalage texte/images, etc.
De 12 mois à 7 ans - Entrée libre.

Samedi 8 décembre

d Bébé gym spécial « Noël »

Séances à 9h45 (18 mois à 2 ans) et à 11h00
(3 à 4 ans) - Complexe Sportif de La Turballe
Places limitées, réservation au :
06 32 76 94 40 ou sds@laturballe.fr
3€ par enfant.
d Téléthon
De 8h30 à 13h00 - Super U, Carrefour City et
place du Marché
Vente de gâteaux, ﬂeurs et produits Téléthon.
14h00 - Départ au complexe sportif
Randonnée, en partenariat avec les
associations Amicale Laïque et AVF.
d Défilé de la Saint-Nicolas
18h00 - Départ place de la Poste
À l’arrivée un vin chaud est oﬀert.
Organisé par le Comité des Fêtes.
d spectacle de feu « Féérie »
par la Cie Cirque en spray.
19h00 - Boulevard Famchon
d feu d’artifice
19h30 - Tiré du Tourlandroux
Oﬀerts par la Municipalité.

Samedi 15 décembre

d Matinée « Portes ouvertes »
De 9h30 à 12h30 - Cinéma Atlantic
Vente d’aﬃches, rencontre avec les bénévoles,
visite de la cabine de projection.

Dimanche 16 décembre

d Concert du « groupe vocal
mosaïquE » & « Semplice Voce »
16h00 - Église Sainte-Anne
Participation libre.
d Vide grenier
De 9h00 à 18h00 - VVF de La Turballe
Au proﬁt de la classe de neige CM1/CM2
école Jules Verne, avec restauration et
animations sur place.

Mercredi 19 Décembre

d Spectacle de contes de Noël
par la Cie du Passage
17h00 - Librairie l’Arborescente, place du
Marché
Pour un vrai beau Noël qui fasse chaud au
cœur, retrouvez les plus belles histoires en
attendant le passage du Père Noël.
Pour tous à partir de 3 ans.

Vendredi 28 décembre

d L’heure du conte « Noël dans ma
valise »
par la Cie La Trébuche
16h00 - Bibliothèque municipale Anita Conti
En rangeant le grenier, Bertille récupère une
vieille valise recouverte de poussière. Elle
l’ouvre et reconnaît avec émotion les mille et
un petits trésors de Noël, qu’elle avait rangés
là, étant petite ﬁlle.
Entrée libre.

