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→ Samedi 3 & dimanche 4 décembre ←
MARCHÉ DE NOËL DE PEN-BRON

Les Amis de Pen-Bron
10h-18h / Centre Marin de Pen-Bron
Le traditionnel Marché de Noël 
proposera 3 nouveautés :
- Réalisation de dessins par le collectif 
Urban Sketchers de Saint-Nazaire 
Presqu’île guérandaise.
- Vente du livre Pen-Bron au profit des 
associations de Pen-Bron. 
- 14h-17h : Visite guidée de la chapelle.

 amisdepenbron@gmail.com

→ Samedi 10 décembre ←
MARCHÉ DE NOËL

10h-21h / Boulevard Famchon
Comité des Fêtes Trescalan-La Turballe
Artisans et petite restauration.

 comitedesfetestrescalanlaturballe.fr

DÉFILÉ DU SAINT-NICOLAS
Centre-ville de La Turballe
Comité des Fêtes Trescalan-La Turballe 
17h30 : distribution de lampions aux 
enfants place F. Mitterrand.
18h : départ du défilé. Arrivée sur le 
port, vin* et chocolat chaud offerts.
Ville de La Turballe 
Un trio élégant féérique se mêle au 
défilé : un échassier blanc, une cavalière 
et son cheval parés de lumières. 

 comitedesfetestrescalanlaturballe.fr

→ Samedi 3 décembre ←
REPAS ANTI-GASPI DE FÊTE !

10h-15h / Salle Kerhuel
Cuisine et Partage
L’association Cuisine & Partage propose 
des repas anti-gaspi en musique, 
chaque mois. En convivialité, les 
participants confectionnent des plats 
sous la direction de chefs bénévoles, 
avec des produits récupérés. 
Atelier pour enfant. 2 €

 06 77 13 28 09

LA TURBALLE AU PIED DES PISTES
16h-20h30 / Place du Marché
Ville de La Turballe
Les sports d’hiver s’invitent à La 
Turballe à l’occasion du lancement des 
illuminations de Noël : piste de luge, 
rodéo sur un « véritable » renne du 
Père Noël ou encore curling seront 
proposés sur la place du marché.
16h, 17h, 18h, 19h & 20h : Orphée,  
duo musical (piano et chant).
16h30 : Olaf revient du pays des neiges.
17h30 : Concours du plus joli pull moche 
ou robe ou salopette ou pantalon...
18h : Illumination du sardinier Au Gré des Vents.
19h : Lancement des illuminations.
Chocolat et vin* chaud offerts.

 laturballe.fr



→ Mardi 13 décembre ←
ATELIER DIY : DÉCORATION DE NOËL
15h30-17h30 / 12 place du marché
Plan B
Tous publics - À partir de 6 ans 
Sur inscription :  06 21 46 01 21 

→ Dimanche 18 décembre ←
CONCERT DE NOËL

16h / Église Sainte-Anne
Groupe Vocal Mosaïque
Un répertoire varié, classique (sacrée ou 
non), chants populaires et traditionnels, 
le tout en diverses langues (français, 
anglais, russe, italien, latin, etc).

 06 26 53 20 65
 contact@groupevocalmosaique.fr

→ Lundi 19 décembre ←
SPECTACLE À DÉGUSTER XOCOLATL

Cie du Passage
16h / Centre culturel Saint-Pierre
Suivez Camélia dans ce fabuleux 
voyage du Venezuela à nos tablettes de 
chocolat ! Dès 6 ans
Sur réservation :  07 88 34 89 43

→ 19 & 22 décembre ←
MANDALA DE NOËL

Centre culturel Saint-Pierre
Le 19 : 14h-16h / Le 22 : 10h-12h
Atelier pour enfants.
Sur inscription :  06 70 06 86 30 

 colorelavie.brigitte@gmail.com

→ Mercredi 21 décembre ←
PÈRE NOËL SECRET... GÉANT !

9h-12h / Place du marché (décor de noël)
Oh oh oh ! Noël approche c’est le 
moment d’organiser un Père Noël 
secret... GÉANT ! Tous les Turballais-es 
et les « Presqu’îliens » sont invités en 
toute simplicité à s’échanger des cadeaux.
Plus d’informations au dos du flyer.

CONTE : LE PUDDING AUX ÉTOILES 
10h30 / Bibliothèque A. Conti
Laissez-vous porter par la féérie.

 bibliotheque.laturballe.fr

UN LUTIN ATTRAPE RÊVES
15h-16h30 / 12 place du marché
Plan B
Création d’un petit lutin de Noël.
À partir de 7 ans – 8€
Sur inscription :  06 80 59 16 70

→ Mercredi 28 décembre ←
FABRICATION D’UNE BOÎTE À NEIGE
15h-16h30 / 12 place du marché
Plan B
Soufflez et la neige s’envole !
à partir de 7 ans – 8€
Sur inscription :   06 80 59 16 70

→ Vendredi 6 janvier 2023 ←
VŒUX DU MAIRE

19h - Complexe sportif
Le Maire de La Turballe, Didier CADRO 
invite la population turballaise à la 
cérémonie des vœux.

 laturballe.fr



Oh oh oh ! Noël approche 
c’est le moment d’organiser  
un Père Noël secret, GÉANT ! 
Tous les Turballais-es et  
« Presqu’îliens » sont invités en toute 
simplicité à s’échanger des cadeaux.

Pour participer, il faut :
-  Avoir un cadeau à moins de 10 €  
  ou fait maison. 
- Emballer le cadeau.
- Déposer le cadeau en mairie, à  
 la maison de l’enfance ou à  
 la bibliothèque avant le  
 lundi 19 décembre.

Rendez-vous le mercredi 21 
décembre de 9h à 12h sur la place 
du marché. Les lutins de la Ville de 
La Turballe vous remettront au 
hasard un présent. D’ailleurs les 
lutins ont caché un ticket d’or dans 
un cadeau : 150 € de bon d’achat à 
valoir dans votre magasin Super U 
de La Turballe.
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Père Noël Secret... géant !

Bon d’achat de 150 € à valoir dans votre magasin Super U de La Turballe.

Noël c’est fini, le sapin attend 
tristement son heure...

Cette année encore, la Ville de  
La Turballe recycle vos sapins de Noël !

Attention, vous ne pourrez déposer que 
les sapins naturels, sans décoration et 
sans sac de transport car sa présence 
empêche le broyage du sapin. 

Ils seront ensuite utilisés pour 
pailler les massifs de la ville, de 
façon à protéger le 
sol et les plantations.

Détail des points 
de collecte sur :

 laturballe.fr

COLLECTE DES SAPINS

N’hésitez pas à partager 
l’ouverture de votre cadeau sur : 

 Instagram &  Facebook  
#noelalaturballe 
#perenoelsecretgeant


