
de Saint-Nazaire

Pistes de luge & Patinoire gratuites   
Fête foraine, Projections lumineuses   
Marché de Noël...

DU AU23 novembre 6 janvier
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de Saint-Nazaire

Vous enchanter...
“2018 touche à sa fin et votre Ville est bien décidée, une fois encore, à clore 
avec vous cette année en beauté ! Le temps d’un mois de décembre placé sous 
le signe de la magie et des illuminations, votre centre-ville et vos quartiers 
organisent pour vous de nombreuses animations festives et conviviales, 
ludiques et récréatives, parfois surprenantes, toujours magiques et fidèles à 
l’esprit de Noël qui nous est cher. 

Des illuminations de rue – orchestrées cette année par de charmantes petites 
fées à la bonne humeur communicative – au marché de Noël du centre-ville, 
en passant par nos événements culturels et les animations proposées par vos 
Maisons de quartier et associations, vos fêtes seront éblouissantes, assurément. 
Gourmandes, aussi, sur l’Esplanade des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
où les chalets du marché de Noël vous inviteront à la dégustation de mets 
typiques de Noël, sucrés et salés pour régaler toutes les papilles. 

Ne manquez pas non plus le grand temps fort de ces fêtes 2018 : l’étonnant 
mapping vidéo interactif projeté en façade de l’Esplanade des Droits de 
l’Homme et du Citoyen...

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année à Saint-Nazaire. 

David Samzun, maire de Saint-Nazaire



PROJECTIONS ILLUMINÉES ANIMÉES
FÉERIQUES 

> Du 15 au 24 décembre de 17h à 19h20  
(durée : 8 minutes toutes les 20 minutes -  
le 24 décembre, la dernière projection  
sera lancée à 18h20)

Un spectacle féerique s’invite en façade sur 
l’Esplanade des Droits de l’Homme et du Citoyen,  
pour nous transporter dans un univers fantastique 
habité par des fées...
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Esplanade des Droits de l’Homme et du Citoyen

LUMIÈRES INTERACTIVES  

> Inauguration le vendredi 23 novembre  
de 17h30 à 20h30 
- 17h25 : allumage des illuminations.
- 17h30 : début de l’événement interactif.

En centre-ville et dans les quartiers, place  
aux illuminations de Noël ! Ne manquez pas leur 
lancement exceptionnel sur la façade de l’Esplanade 
des Droits de l’Homme et du Citoyen, le temps d’une 
animation interactive : grâce à votre smartphone, 
venez projeter votre message personnel et ajouter 
une étoile au parcours céleste suivi par le traîneau  
du Père Noël.
Ou comment créer tous ensemble un magnifique 
ciel étoilé à Saint-Nazaire !

Vous
Éblouir...



Le Marché artisanal de Noël 
Du 15 au 30 décembre de 10h à 19h  
(20h pour les chalets restauration). 
Fermé le 25 décembre • rue de la Paix  
et Esplanade des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Les chalets du marché artisanal 
vous invitent à toutes les 
découvertes sur un fond musical 
de chants de Noël traditionnels 
et revisités. 

À l’honneur cette année :  
l’artisanat local et les circuits 
courts. 

PLEIN LES YEUX, RUE DE LA PAIX  

Bijoux, vêtements, accessoires, papeterie, 
cosmétiques, céramique et objets en bois.

PLEIN LES PAPILLES, SUR L’ESPLANADE
DES DROITS DE L’HOMME ET DU
CITOYEN 

Restauration sucrée et salée de Noël  
(fromages, soupes, pain d’épices, vin chaud, 
chocolat chaud, etc.).
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Émerveiller...Vous



LES ATELIERS CIRQUE & DÉMONSTRATIONS 

> Dimanche 23 décembre • Place du Commerce • Gratuit de 9h à 12h20
Jonglage, trampoline, équilibre, acrobaties, corde à sauter, clown... Enfants et adultes, venez vous initier  
dans la bonne humeur aux arts du cirque ou simplement assister à d’étonnantes démonstrations de magie  
et d’équilibre sur rouleaux et diabolos (à 9h, 10h ,11h et 12h).

PATINOIRE ET PISTES DE LUGE GRATUITES !

>  Du 15 au 21 décembre 
• 16h-19h les lundi, mardi, jeudi et vendredi  
• 14h-19h les mercredi, samedi et dimanche

>  Du 22 décembre au 5 janvier  
• 14h-19h (fermées les jours fériés et ouvertes de 14h à 17h les 24 et 31 décembre)

Cette année, Place François Blancho, s’ajoutent à la traditionnelle patinoire trois couloirs de luge qui feront  
le bonheur des petits comme des grands. 
Restauration sucrée/salée possible avec les food-trucks installés au pied des marches de l’Hôtel de Ville.
Les enfants pourront aussi déposer leurs lettres au Père Noël dans la belle boîte aux lettres lumineuse dédiée ! 

UN PETIT TOUR À LA FÊTE FORAINE

> Du 15 décembre au 6 janvier
La Place de l’Amérique Latine donne rendez-vous à tous les amateurs de sensations fortes,  
pour des moments inoubliables à vivre en famille ou entre amis.
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Les Fééries s’invitent chez les commerçants dont les vitrines 
déclineront Noël sous tous les tons et toutes les couleurs.

Shopping Saint-Nazaire  
et le Ruban bleu

JEU À GRATTER

À gagner dans les boutiques adhérentes à Shopping Saint-Nazaire : un séjour magique 
en famille à Disneyland Paris et de nombreux chèques cadeaux de 5€ à 10€.

BOUTIQUES EN FÊTE

Tout l’esprit de Noël décliné dans les vitrines des boutiques participantes à Shopping 
Saint-Nazaire. Sans oublier les jolis sapins disséminés ici et là autour du Centre 
commercial le Paquebot.

BOÎTES AUX LETTRES 
Exclusivement réservées aux courriers à l’attention du Père Noël... En tout, une dizaine 
de boites aux lettres à destination de la Laponie dans les magasins participants sur 
www.shopping-saintnazaire.com

Ouverture exceptionnelle de vos commerces  
les dimanches 16 et 23 décembre.

AU CŒUR DE LA VILLE
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Vos courses de NoëlAnimer



Arbre à vœux avec à gagner un voyage pour 2 aux baléares, un iPhone X  
et un Thermomix ou équivalent en partenariat avec Rêves de Clown.
Opération Un Noël pour tous avec “Les restau du Cœur” : amener  
des livres, jeux, ou vêtements enfants (- 2ans) en bon état et participer  
au Jeu“ Gagnant Gagnant ?” (2 000€ de bons d’achat à gagner).
Exposition de Jeux en brique Lego avec atelier jeu.

> Les 8, 15, 16, 22, 23 et 24 décembre de 13h à 18h (sauf le 24 jusqu’à 16h30) 

• Atelier maquillage.
• Goûter de Noël offert aux enfants.
•  Espace enfants, comprenant un atelier d’écriture  

de lettre au Père Noël !
•  Scultpure sur ballon.
• Jazz en déambulation.

> Du 8 au 24 décembre

• Marché de Noël !

NOËL MAGIQUE ET SOLIDAIRE 
AU RUBAN BLEU

UN  
PÈRE NOËL  

DANS LA VILLE !
Le Père Noël sillonnera la ville à bord d’un triporteur 

pour offrir des chocolats aux enfants.

Suivez son parcours en temps réel sur le site  
www.shopping-saintnazaire.com  

ou venez-le rencontrer au Ruban Bleu

> Les 8, 15, 16, 22, 23 et 24 décembre  
de 14h à 18h sauf le 24 jusqu’à 16h30
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Vos courses de Noël
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Les rendez-vous artistiques 
Du 23 novembre au 6 janvier

Les Féeries se déclinent à l’infini pour faire rimer Noël avec plaisirs culturels ! 
Mettez le cap sur la Médiathèque, le Conservatoire, le Grand Café et le LiFE...

MÉDIATHÈQUE & BIBLIOTHÈQUE

L’HEURE DU CONTE SIGNÉE 

> Samedi 24 novembre 2018 à 10h30  
à la Médiathèque É. Caux (6, rue lechat)
Une heure du conte bilingue français/langue  
des signes pour enchanter petits et grands,  
en partenariat avec IDEM Interprétation.
Durée : 30 min environ • Pour les 0-4 ans • Accès 
gratuit • Réservation conseillée au 02 44 73 45 60  
Inscription par mail possible pour les malentendants : 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

COUPS DE CŒUR DES APPLITHÉCAIRES 

> Samedi 1er décembre de 15h à 17h30  
à la Bibliotheque A. Franck (51 bd Broodcooreens)
Un après-midi ludique pour découvrir et tester  
des applications à gogo !
Tout public • Accès libre et gratuit • Renseignements : 
02 44 73 45 60

EXPLORATEURS DU NUMÉRIQUE 

> Mercredi 5 décembre à 15h  
à la Bibliotheque A. Franck (51 bd Broodcooreens)
Laissez-vous tenter par l’électronique, le temps  
d’une initiation ludique par Arduino, une minuscule 
carte électronique dotée de super pouvoirs !
Durée : 1h30 • À partir de 8 ans • Accès gratuit  
Sur réservation au 02 44 73 45 60

MÊME PAS VRAI 

> Mercredi 12 décembre à 14h  
à la Bibliotheque A. Franck (51 bd Broodcooreens)
> Mercredi 12 décembre à 17h  
à la Médiathèque É. Caux (6, rue lechat)
Suivez Laurent Carudel pour partir à la découverte 
d’un joli conte musical.
Durée : 45 minutes • À partir de 5 ans • Accès gratuit 
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Faire vibrer...Vous
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INSTANTS FERTILES #6

Concerts, performances et installations sonores, orchestre dans la ville… Pour sa sixième édition, le festival 
Instants fertiles nous invite une nouvelle fois à la découverte sonore et musicale en compagnie de ses invités, 
compositeurs et musiciens. 
Renseignements et réservations : Athénor scène nomade • CNCM : 02 51 10 05 05

EKZILO 

> Vendredi 23 novembre à 19h  
à la Galerie des Franciscains
Trois musiciens (harpe, flûte et clarinette)  
pour un thème (exil et migrations), mis en texte  
et en musique par Arturo Gervasoni. 

ESPA_ 

> Vendredi 23 novembre à 21h30 au Radôme
> Samedi 24 novembre à 11h et 17h au Radôme
Une pièce pour six chanteurs/performeurs  
pour une expérience d’écoute insolite et unique. 

PÉTROLES #2

> Samedi 24 novembre à 20h30  
au théâtre Athenor / Espace Bois Savary
Deux duos de musiciens autour de la thématique  
du pétrole et des paysages. 

RITUAL

> Dimanche 25 novembre à 16h  
à la Galerie des Franciscains
Un grand concert de l’Organik Orkeztra mêlant voix, 
percussions, claviers, vents et cordes pour faire sonner 
le plaisir de jouer ensemble. 

FINIS TERRAE

> Mardi 27 novembre à 14h et 21h  
au Cinéma Jacques Tati
Performance musicale sur un film de Jean Epstein 
relatant une portion de vie de gémonies entre Molène 
et Ouessant aux alentours de 1928.



  

Les rendez-vous artistiques 
Du 23 novembre au 6 janvier

VIP

CARTE BLANCHE À CHARONS’ AWAKENING 

> Vendredi 23 novembre à 21h
Gratuit.

CLUB 100 % NAZAIRIEN : 20 GROUPES SUR SCÈNE

> Samedi 24 novembre à 21h
Gratuit.

GOGO PENGUIN + LK2 

> Jeudi 29 novembre à 21h
Abonnés 13 € • Réservation 15 € • Sur place 18 €.

YAROL + THE BLIND SUNS 

> Vendredi 30 novembre à 21h
Abonnés 11 € • Réservation 13 € • Sur place 16 €.

BROCANTE MUSICALE ET SONORE + CONCERTS

> Samedi 1er décembre de 11h à 18h
Gratuit.

DEROBERT & THE HALF TRUTHS 

> Jeudi 6 décembre à 21h
Abonnés gratuit ou 8 € • réservation 11 €  
Sur place 14 €.

LES FRÈRES CASQUETTE

> Vendredi 14 décembre à 19h
Jeune public (7 à 11 ans) – 5 €.

LE GRAND CAFÉ

SPOLIA 

> Jusqu’au 6 janvier
Vaste installation sculpturale du duo d’artistes 
Mountaincutters, première occurrence du cycle  
“Généalogies fictives”.
Tous les jours sauf les lundis, le 25 décembre  
et le 1er janvier • Entrée gratuite.
Informations : www.grandcafe-saintnazaire.fr

Faire vibrer...Vous
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Les animations des Maisons de quartier 
et des partenaires. Du 23 au 4 janvier

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
 bourse aux livres d’occasion 
> De 10h à 18h • Maison de quartier Immaculée 
Beauregard
Vente de livres d’occasion. Lectures théâtralisées, jeux 
d’écriture... Ouvert à tous. 
Organisé par la Maison de quartier de l’Immaculée -  
92, route du Château de Beauregard • 02 51 10 11 20 
www.fmq-saintnazaire.fr

 bourse aux jouets 
> De 10h30 à 17h30 • Alvéole 12
Première bourse aux jouets.
Organisée par le GEPAL • Restauration froide sur place.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
 spectacle de noël  
> 15h • Maison de quartier Immaculée Beauregard
Spectacle ouvert à tous avec Laurent Téo, le magicien 
des ballons et son spectacle “Cécile” • Gratuit sur 
inscription. 
Organisé par la Maison de quartier de l’Immaculée -  
92, route du Château de Beauregard • 02 51 10 11 20  
www.fmq-saintnazaire.fr

JEUDI 6 DÉCEMBRE
 les seniors sur leur 31 
> De 13h30 à 18h • Alvéole 12
Au programme : spectacle cabaret, bal et goûter de fête.
Gratuit, sur inscription et sous conditions (avoir 65 ans 
ou plus, résider à Saint-Nazaire). Inscription avant le 28 
novembre. Infos : 02 40 22 67 98

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
 la petite fête en famille 
> De 15h30 à 20h30 • Maison de quartier Méan-Penhoët
Entre ateliers et spectacle dansant, les enfants et leurs 
parents pourront découvrir de nombreuses activités… 
Du goûter au coucher, un moment de détente teinté de 
magie et de bonne humeur.
Organisé par la Maison de quartier Méan-Penhoët –  
1, rue Emile Combes • 02 40 66 04 50 • www.mqmp.fr

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
 marché de noël 
> De 10h à 18h • Place Béniguel à l’Immaculée
Produits du terroir et artisanat à l’honneur. Animations,  
concerts, visite du Père Noël • Ouvert à tous. 
Organisé par la Maison de quartier de l’Immaculée  
02 51 10 11 20 • www.fmq-saintnazaire.fr

JEUDI 13 DÉCEMBRE
 partages de savoirs : “décoration centre de table florale” 
> De 18h à 20h • Maison de quartier Immaculée 
Beauregard
Ouvert à tous sur inscription.
Renseignements auprès de la Maison de quartier de 
l’Immaculée - 92, route du Château de Beauregard  
02 51 10 11 20 • www.fmq-saintnazaire.fr

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
 marché de noël du gepal 
> De 11h à 19h • Place François Blancho
Temps convivial organisé autour de la vente à petit prix 
de jouets, livres d’occasion et objets confectionnés par 
les amicales et associations laïques. Visite surprise du 
Père Noël l’après-midi avec distribution de bonbons !
Bar et restauration sucrée assurée par le GEPAL.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
 repas de noël et animations musicales 
> À partir de 19h • Maison de quartier Immaculée 
Beauregard 
Repas de Noël et animations musicales. 
Menus et tarifs à définir • Inscription obligatoire. 
Organisé par la Maison de quartier de l’Immaculée - 
92, route du Château de Beauregard • 02 51 10 11 20  
www.fmq-saintnazaire.fr

Retrouver...Vous
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À vos marques, prêts ? Partez ! Le sport dans toutes ses dimensions est lui aussi  
à la fête tout au long du mois de décembre à Saint-Nazaire. Des Foulées Hélyce  
à la remise des Victoires du Sport nazairien, en passant par les matchs de vos  
équipes préférées, cette fin d’année vous fera vibrer d’émotions !

Les événements sportifs

LES FOULÉES HÉLYCE 
REVIENNENT...  
AU PAS DE COURSE !
> Samedi 1er décembre 

Inscrivez-vous vite à ce grand temps 
fort de la vie nazairienne, en mode festif, 
familial et nocturne, organisé par la 
STRAN et ses partenaires. Trois parcours 
proposés :
>  16h45 et 17h : départ des Galopades 

(Place François Blancho)
>  17h45 : départ de la course 5 km 

(Coubertin)
>  18h : départ de la course 10 km 

(Université)

INFORMATIONS 

ESPACE MOBILITÉ STRAN  
6, place Pierre Sémard à Saint-Nazaire
Inscription sur www.stran.fr  
jusqu’au 29 novembre à 20h.

Seules les inscriptions pour les Galopades sont 
possibles sur place, le jour J, sur le village des 
Foulées installé Place François Blancho.

Retrait des dossards dès le vendredi  
30 novembre de 7h à 19h et le samedi  
1er décembre de 10h à 16h sur le Village  
des Foulées.

VICTOIRES DU SPORT NAZAIRIEN
> Samedi 15 décembre 

En ces temps de fête et pour la troisième 
année consécutive, la Ville de Saint-Nazaire 
célèbre ses sportifs et sportives le temps 
d’une soirée exceptionnelle. L’occasion de 
récompenser les champions nazairiens et 
meilleures performances de l’année, dans une 
ambiance de fête. Huit trophées seront remis, 
dont le prix du public.
>  20h à l’Alvéole 12. • Entrée libre  

et gratuite • Infos et réservation  
sur saintnazaire.fr.

BASKET NATIONAL 3M : ABCN / BREST BASKET  
> Samedi 8 décembre à 20h  
au gymnase de la Berthauderie

BASKET NATIONAL 3M : ABCN / SIMILIENNE
DE NANTES   

> Samedi 15 décembre à 20h  
au gymnase de la Berthauderie

VOLLEY-BALL NATIONAL 2M : SNVBA / VB PEXINOIS
NIORT   

> Dimanche 16 décembre à 16h  
au gymnase de Coubertin

VousDépasser...
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Les visites de Noël du Port de tous les Voyages 
Du 22 au 6 janvier (fermé les 24, 25 décembre et 1er janvier)

À Escal’Atlantic et à l’Écomusée de Saint-Nazaire,  
l’imaginaire des paquebots et de la Ville-Port s’invite  
au cœur des fêtes !

ESCAL’ATLANTIC
Des sapins enchantés
Au long du parcours d’Escal’Atlantic, trois sapins majestueux viendront 
éveiller votre curiosité pour vous plonger dans l’atmosphère du voyage 
en mer…

Les animaux de Normandie
Un jeu de piste à suivre en famille pour retrouver des passagers à plume 
et à poils embarqués à bord. 

ESCAL’ATLANTIC (Base sous-marine) > De 10h à 13h et de 14h à 18h
Inclus dans le billet d’entrée • Plein tarif 14 € • Réduit 12 € • 4-14 ans 7 €  
Pass’annuel gratuit.

ÉCOMUSÉE 
Dégelez vos oreilles !
Bien installé dans un grand fauteuil, laissez-vous porter par l’écoute 
de petites pièces sonores créées à partir des collections du musée. 
Un cadeau de Noël imaginé par des jeunes Nazairiens à partir de 
témoignages d’habitants.

ÉCOMUSÉE avenue de Saint-Hubert > De 10h à 13h et de 14h à 18h
Inclus dans le billet d’entrée • Plein tarif 5 € • Réduit 4 € • 4-14 ans 2,50 €  
Pass’annuel gratuit.

CHANTIERS NAVALS ET AIRBUS 
Visites exceptionnelles
Profitez des fêtes pour partir à la conquête de deux univers industriels hors  
normes : les chantiers de l’Atlantique et l’usine Airbus. De nombreuses visites 
sont programmées durant les fêtes.

DÉPART DE LA BASE SOUS-MARINE • Réservation obligatoire
Durée 1h30 ou 2h (selon les visites) : plein tarif 14 ou 16 € • Réduit 12 ou 13 €  
 4-14 ans 7 ou 8 €.

02 28 540 640
www.leportdetouslesvoyages.com

Évader...Vous
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Les infos pratiques

EN BUS 

> Les samedi et dimanche 15/16 et 22/23 décembre 
voyagez gratuitement sur tout le réseau STRAN.  
Montez à bord sans présenter de titre de transport. 

Pour vous rendre dans le centre-ville de Saint-Nazaire :
• HélYce > arrêt Hôtel de Ville, rue de la Paix ou République
• U2 > arrêt Hôtel de Ville, Quatzorloges, Ruban bleu ou Théâtre
• U3 > arrêt Hôtel de Ville
• U4 > arrêt Hôtel de Ville, rue de la Paix ou Ruban Bleu
•  S/D > arrêt République, Ruban bleu ou Quatzorloges  

(circule uniquement le mercredi)

Trouvez votre itinéraire et les horaires sur le site www.stran.fr  
ou par téléphone au 02 40 00 75 75.

À VÉLO

Stationnez votre vélo dans l’un des cinq abris dédiés (Martyrs de la 
Résistance, Hôtel de Ville, 8 et 11 mai 1945, Jean Jaurès, Antilles)  
avec une carte délivrée à l’Espace Mobilité de la STRAN.

EN VOITURE - STATIONNER EN VILLE  

Sur les parkings de la place des Martyrs et de l’Hôtel de Ville (gratuits  
la première heure) et dans le parking du Ruban Bleu (gratuit).

VousTransporter...
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LÉGENDE

Parcs à vélos accessibles avec un badge STRAN Yparc

Arrêts de bus

Navette Zenibus

PARC

lieux des animations

1   Marché de Noël artisanal  
et projections lumineuses 

2   Ateliers cirque

3   Pistes de luge  
et patinoire gratuites

4  Fête foraine

VENEZ EN VÉLO  
OU EN BUS 
LE RÉSEAU STRAN
EST GRATUIT 
LES SAMEDIS & DIMANCHES 

15/16 & 22/23 
DÉCEMBRE 2018
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