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Du 12 décembre 2018
au 6 janvier 2019
Mercredi 12

Vaux-sur-Mer

Contes et ateliers

14h : Découvrez en famille les
plus beaux contes de Noël et des
ateliers ludiques et créatifs.
Salle Equinoxe. Gratuit.

Mercredi 19

Vaux-sur-Mer

Spectacles féériques

11h : La boîte à musique
ensorcelée.
Spectacle jeune public.
Salle Equinoxe.
20h30 : La boîte à musique
(en)chantée de Clotilde.
Entre théâtre et chanson,
divertissement et émotion,
un spectacle tout public
à la fois drôle et magique.
Salle Equinoxe.
Participation libre.

Saint-Palais-sur-Mer
Veillée de Noël

20h30 : Concert proposé
par les chœurs du conservatoire
et le jeune orchestre en pays
royannais, dans l’église.
Entrée libre,
dans la limite des places
disponibles.

Samedi 22

Saint-Palais-sur-Mer
Marché de Noël

10h à 18h : Marché organisé
par l’association Alma, en faveur
de la protection des animaux.
Salle des fêtes (et dimanche 23).

Parade de Noël

15h30 : Parade avec Père-Noël,
reine des océans et danseurs
de la Swinging cie.
Départ place de l’Océan.
16h30 : Final avec musique
et photos en compagnie
du Père-Noël.
Place du Commerce.

Espace Noël des commerçants

Du 22 au 24 décembre,
place du Commerce.
16h à 17h : machine à neige,
boissons chaudes,
photos avec le Père-Noël.

Vaux-sur-Mer
Parade de Noël

17h30 : Parade aux côtés
du char du Père-Noël et des
danseurs de la Swinging cie.
Départ place François Courtot.

Conte pyromusical

18h : Laissez-vous conter Noël
aux sons et lumières d’un
spectacle pyromusical. Séance
photos avec le Père-Noël et
distribution de friandises,
chocolat chaud et vin chaud.
Théâtre de verdure du parc
de la mairie. Gratuit.

Du 22 décembre au 6 janvier

Saint-Palais-sur-Mer

Sculpture sur sable et ateliers,
manège, univers féérique
Illumination de la sculpture,
musique et contes de Noël
tous les jours de 16h30 à 18h.
Place de l’Océan.
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