de Saint-Nazaire
Un mois pour enchanter Noël
“C’est avec des étoiles plein les yeux que la Ville de Saint-Nazaire vous invite à
clore cette année 2017. Tout au long du mois de décembre, prenons le temps
de vivre, en famille ou entre amis, une parenthèse enchantée. Rendez-vous,
donc, en centre-ville et dans les quartiers, pour découvrir et participer à
des animations conviviales, ludiques, récréatives, surprenantes et gratuites
pour la plupart ! À tous, je souhaite de merveilleuses fêtes de ﬁn d’année à
Saint-Nazaire.”
David Samzun, maire de Saint-Nazaire

LUMIÈRES sur la Ville !

Rendez-vous à la PATINOIRE !

En ces temps de fêtes, les rues du centre-ville
et des quartiers se pareront de mille feux
pour donner vie aux illuminations de Noël.
N’hésitez pas à décorer vos fenêtres et
balcons pour participer à la fête !

La patinoire revient, Place Blancho, pour
nous inviter aux plaisirs de la glisse à tout
âge... De 14h à 19h les mercredis, week-ends
et vacances scolaires et de 16h à 19h hors
vacances scolaires. Ne manquez pas
le concert d’ouverture de la patinoire
par la fanfare Androïdrums !

> À partir du 25 novembre

> Du 16 décembre au 6 janvier

Place au DRAGON !
Ne manquez pas le spectacle d’inauguration
du dragon nouvellement installé sur
l’Esplanade des Droits de l’Homme et du
Citoyen – Nelson Mandela. Un son et lumières
chaleureux qui fera rêver petits et grands !

Un petit tour à la FÊTE FORAINE

> Le 16 décembre à 19h

> À partir du 16 décembre
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Rendez-vous Place de l’Amérique latin
pour vivre les sensations les plus fortes
et les plus folles !

Aven

Vos destinations

Festives...

Tout au long de ces Féeries, les animations
se déclineront du centre-ville aux quartiers

LE VILLAGE DE NOËL
> À partir du 9 décembre sur l’Esplanade des Droits
de l’Homme et du Citoyen-Nelson Mandela

LA MAISON DU PÈRE NOËL

LES ANIMATIONS DES MAISONS DE QUARTIER

> À partir du 9 décembre au Paquebot illuminé
de ses vitrines magiques

> À partir du 1er décembre

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS DE RUE

LES SENIORS SUR LEUR 31

> Chaque week-end du centre-ville jusqu’aux Halles

> Le 19 décembre de 13h30 à 18h
à la salle Jacques Brel.

LA FÊTE FORAINE

LES VISITES DE NOËL DU PORT
DE TOUS LES VOYAGES

> À partir du 16 décembre
sur la Place de l’Amérique latine

> Du 23 décembre au 7 janvier

LA PATINOIRE

LES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES
DE LA MÉDIATHÈQUE, DU CONSERVATOIRE
ET DE L’ÉCOLE D’ARTS

> À partir du 16 décembre devant la mairie

LES FESTIVITÉS DES COMMERÇANTS
DU CENTRE-VILLE ET DU RUBAN BLEU

> Du 2 au 27 décembre

> Du 2 au 30 décembre

LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS FOULÉES
HÉLYCE EN TÊTE

LE MARCHÉ DE NOËL DU GEPAL

> Le 9 décembre

> Le 16 décembre après-midi devant la mairie
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Vous

Émerveiller...
Le Village de Noël

Du 9 au 30 décembre sur l’Esplanade
des Droits de l’Homme et du Citoyen - Nelson Mandela
Une fois encore, pour notre plus grand bonheur, le Père Noël
a décidé de prendre ses quartiers d’hiver à Saint-Nazaire !
Son village accueillera une mini-ferme et ses animaux
(du 20 au 27 décembre), mais aussi un chalet de dégustation,
une roulotte des contes et des stands de restauration éphémères.

Souriez, vous êtes crobés !

> Pendant les vacances scolaires : ouvert tous
les jours de 10h à 19h.
> Hors vacances scolaires : ouvert lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 12h à 19h, mercredi de 14h à 19h
et samedi et dimanche de 10h à 19h.

Le Père Noël nous a apporté cette année une
drôle de cabine qui devrait ravir petits et grands :
le Crobamaton. Inspiré du photomaton, cette
machine fantastique capture l’image du sujet
et la reproduit sous forme de dessin...
Faites-vous crober autant de fois qu’il vous
plaira, fous-rires garantis !

Vous régaler, aussi !

> Le samedi 9 décembre de 14h à 18h

Restauration ambulante sur l’Esplanade
> Tous les jours de 12h à 14h30
(sauf le dimanche)

DU MERCREDI 20
AU MERCREDI 27 DÉCEMBRE
LA MINI-FERME DES ANIMAUX

• Gourmandises et pop-corn sans modération
• Bar à bonbons extra bons
• Spectacle de la machine à tartiner...
le chocolat !

MERCREDI 20, JEUDI 21
ET VENDREDI 22 DÉCEMBRE

• Et des surprises tous les mercredis
et les week-ends !

LA ROULOTTE DES CONTES

> Mercredi de 15h30 à 17h30,
jeudi et vendredi de 16h à 18h
Bien au chaud dans sa roulotte, Jacquotte
la conteuse invite petits et grands à découvrir
des histoires merveilleuses, étonnantes, drôles
sur les animaux de la ferme, petite note US
à la clé ! (Groupes de 12 personnes maximum)

SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 14H30
> Ouverture et illumination du village...
par le Père Noël lui-même !
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Vous

Faire rêver...
La Maison du Père Noël

Du 9 au 30 décembre au Paquebot
(ancien magasin Yves Rocher)

Cette année, dans la lignée des célébrations du Centenaire,
la Maison du Père Noël s’est mise à l’heure américaine.
D c
is e access ires
il s a c es e N l
en mode vintage, vitrines magiques illustrant le voyage
outre-atlantique du Père Noël : l’esprit de Noël sera bel
et bien là, ambiance chaleureuse made in US en prime !
• Lectures d’histoires au coin du feu avec le Père Noël
• Contes musicaux
• Jeux
• Ateliers créatifs

UN NOËL
(RÉ)CRÉATIF
Cette année, le Père Noël est venu accompagné
u
le lu i lus ci
ue a ais à e c a er
les fêtes de nos enfants ! Rendez-vous chaque après-midi
dans la Maison du Père Noël le temps de joyeux ateliers créatifs.
Au programme : fabrication d’une lettre au Père Noël,
de rennes, de décorations festives...
Sans oublier un atelier dédié aux cartoons américains !
> Les mercredis, samedis, dimanches
et tous les jours pendant les vacances scolaires
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Vous

Surprendre...

Spectacles et animations de rue
Du 9 au 30 décembre, par-ci par-là...

Vous voulez de la poésie, de l’humour et de la bonne humeur ?
Ça tombe bien : du centre-ville aux Halles, les déambulations
d’artistes et autres animations enchantées iront bon train
pour vous emmener jusqu’au bout des Féeries !
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
À LA MAISON DU PÈRE NOËL

e h à h lecture d’histoires, jeux,
lettre au Père Noël
h illumination des étoiles

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
SPECTACLES DE RUE EN CENTRE-VILLE

h Les Gipsy Rennes
Drôles et déjantés, les Gipsy Rennes
revisitent à leur façon les grands classiques
de Noël, de Merry Christmas à Mon beau
sapin, en passant par Vive le vent
et Petit Papa Noël.
h Les Elfes des Pôles
Laissez-vous embarquer le temps d’un
voyage poétique porté par la magie du jeu
et de la danse de ces Elfes féeriques...

À LA MAISON DU PÈRE NOËL

e h à h lecture d’histoires, jeux,
lettre au Père Noël
h illumination des étoiles et création
de décorations made in USA
AU VILLAGE DU PÈRE NOËL

e h à h : gourmandises et Machine
à Tartiner le chocolat – ou comment créer
la plus belle tartine dont l’on puisse rêver
grâce à une étonnante machine maniée
par de drôles d’énergumènes...
h spectacle son et lumière d’inauguration du dragon conçu autour de textes
imaginés par les enfants du TPE de Jean
Jaurès et de l’accueil de loisirs de Carnot

(reporté à une date ultérieure en cas de mauvais
temps).

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

À LA MAISON DU PÈRE NOËL

DANS LES HALLES

e h à h lecture d’histoires, jeux,
lettre au Père Noël
h illumination des étoiles

h Les clarines
Entrez sans hésiter dans le chant et dans
la danse des ces quatre fous de la cloche
tout droit descendus d’un sommet alpin
imaginaire qui revisitent avec bonheur
nos chansons préférées et nous en font
découvrir de nouvelles aux mélodies
suaves et bucoliques.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
PLACE FRANÇOIS BLANCHO

h lade rummer fanfare ip op
Un spectacle explosif et un brin cosmique
pour fêter l’ouverture de la patinoire et
nous mettre la tête dans les étoiles.
h horale d enfants h ur de
l oc an amicale laïque ules imon

2 passages de 30 min avec pause
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SPECTACLE DE RUE EN CENTRE-VILLE

h déambulation des Androlux, robots
lumineux géants venus à la découverte
de la planète Terre et de ses habitants.
mpressionnants !
À LA MAISON DU PÈRE NOËL

e h à h lecture d’histoires, jeux,
lettre au Père Noël
h illumination des étoiles et création
de décorations made in USA

MERCREDI 27 DÉCEMBRE
À LA MAISON DU PÈRE NOËL

e h ateliers instruments de musique
h Accords de corde, un spectacle de
contes traditionnels mêlés à des créations
contemporaines, le tout interprété à deux
voix. Spécialement créé pour les enfants
de à
ans !
AU VILLAGE DU PÈRE NOËL

e h à h gourmandises de Noël

AU VILLAGE DU PÈRE NOËL

> De 14h à 18h gourmandises de o l

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

h spectacle L’Oisooo
À LA MAISON DU PÈRE NOËL

e h à h lecture d’histoires, jeux,
lettre au Père Noël
h illumination des étoiles
AU VILLAGE DU PÈRE NOËL

e h à h DJ

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
DANS LES HALLES

h Noël givré
iliter pour la sauvegarde et la d fense
du pr nom o l et insuf er l esprit de
o l à tout amais ! telle est la mission
de ces quatre musiciens givré qui reprennent pour nous les grands classiques,
arrangés pour les cuivres, l’accordéon, les
chants, mais aussi les cloches et grelots
en tout genre...

JEUDI 28 DÉCEMBRE
A LA MAISON DU PÈRE NOËL

h ateliers instruments de musique
h Kanala, un spectacle conté et chanté
venu d’ailleurs. Ou comment revisiter
l’histoire de la création de l’humanité en
un instant de pure poésie, au son de la
calebasse et de la kora (harpe africaine).

VENDREDI 29 DÉCEMBRE
À LA MAISON DU PÈRE NOËL

e h à h ateliers cartoons
h projection de cartoons

SAMEDI 30 DÉCEMBRE
À LA MAISON DU PÈRE NOËL

e h à h ateliers cartoons
h projection de cartoons
AU VILLAGE DU PÈRE NOËL

h Caravane des lumières - Jonglage
leds pour la clôture du village

MARDI 26 DÉCEMBRE
À LA MAISON DU PÈRE NOËL

e h à h ateliers cartoons autour
de vieux dessins animés
h projection de cartoons

- 07 -

Vous

Divertir

Association des commerçants
et Ruban Bleu en fête
Du 2 au 30 décembre en centre-ville

Noël, c’est aussi la fête de nos commerçants. Du Paquebot au Ruban bleu,
en passant par l’avenue de la République, ils ont choisi de se mettre
au diapason en déclinant leurs vitrines aux couleurs de Noël. À cette occasion,
ils nous offrent quelques jolies décorations et animations festives
dont ils ont le secret.
• ala es e cal c es dimanche 10, mercredi 20,
samedi 23 et dimanche 24 décembre de 14h à 18h
au départ du Paquebot.

ESSPACE

Un Noël éthique et solidaire

> Animation gratuite offerte par les commerçants.

• Jeu de piste : à partir du 20 décembre et jusqu’à la ﬁn
des féeries, retrouvez les 20 dragonnets des mers cachés
dans les vitrines des commerçants (en partenariat avec
les centres de loisirs Carnot, Jean Jaurès et l’accueil
périscolaire Pierre et Marie Curie).
• Des stickers collés aux sols des boutiques
pour amuser les petits, décorations communes
des vitrines, agrémentées de sapins naturels.

Aliments, objets artisanaux,
décorations... Né du partenariat de
trois associations (l’APEI Ouest 44,
Marie-Moreau et Artisans du Monde)
l’ESSPACE éphémère nous invite
cette année encore à décliner Noël
en mode éthique et solidaire.
79 rue de Stalingrad à Saint-Nazaire.
Ouvert jusqu’au 31 décembre

• Jeu à gratter : de nombreux lots à gagner chez vos
commerçants participants dont un voyage en famille
à Disneyland Paris, de nombreux lots et des chèques
cadeaux !
• Tout Saint-Nazaire chante Noël avec la chorale Kaléïdos
Songs : dimanche 17 décembre à 17h30 Place des droits
de l’Homme et du Citoyen / Paquebot
• Des vitrines illuminées dans la Maison du Père Noël
pour suivre les traces de son grand voyage aux États-Unis
(au Paquebot, à l’emplacement de l’ancienne boutique
Yves Rocher).

Lundi : 15h-19h
Mardi au vendredi : 11h-13h 15h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche 17 et 24 : 15h-9h

BOUTIQUE DE NOËL
DES NAZAIR’ELLES

Réseau des femmes entrepreneures
de Saint-Nazaire
Sur place, retrouvez des produits
venant d’artistes/créatrices de la
région, des soins esthétiques divers
et également des ateliers ludiques
pour tous !
Boutique éphémère située 17 avenue
de la République.
Horaires de décembre :

Les mercredis et vendredis de 14h à 19h
Les samedis et dimanches de 10h à 19h
Du 1er au 30 décembre 2017
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DESTINATION RUBAN BLEU
Les week-ends, puis tous les jours du 26 au 30 décembre, le Ruban Bleu
sera e la e ! Au r ra
e (accès gratuit) :

Horaires, infos, concours : www.rubanbleu-saintnazaire.fr et Facebook

LE COIN DES FÉES ET DES LUTINS
Princesse, chat, fée... Les maquilleuses du Ruban Bleu grimeront
les enfants à leur guise.

Les 2, 9, 10, 16, 17, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre

1, 2, 3, SOURIEZ !
Venez immortaliser votre plus beau sourire dans la borne photos
et repartez avec votre photo imprimée instantanément !

Les 2, 9, 10, 16, 17, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre

LE CARROUSEL DES P’TITS ANGES
Les commerçants du Ruban Bleu vous offriront un ticket pour tout achat
dès le 16 décembre. Le manège est accessible aux enfants de 1 à 8 ans.

Les 22 et 23 décembre puis, du 26 au 30 décembre 10h30 - 12h30 / 14h - 19h

ET QUE ÇA SAUTE !
es stru tures on ables du halet de no l et du villa e du bonhomme de
neige attireront irrésistiblement les enfants.

Les 2, 9, 10, 16, 17, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre

SUR UNE NOTE ENCHANTÉE
Deux musiciens déambuleront dans le centre commercial pour vous offrir
une ambiance festive et chaleureuse.

Les 9, 10, 16, 17 et 23 décembre 14h30-18h30

CALENDRIER DE L’AVENT / CONCOURS
Chaque semaine, tentez de gagner des cadeaux surprises en jouant sur le
site Internet et sur la page Facebook du Ruban Bleu.

Du 28 octobre au 23 décembre

FLASH MOB DE NOËL !
Les dimanches 10 et 17 décembre à 17h par l’école de danse LOFT 5
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Vous

Faire vibrer...

Les rendez-vous artistiques
Du 20 novembre au 27 décembre

Les Féeries s’invitent à la Médiathèque, au Conservatoire
et à l’École d’arts, pour faire rimer Noël avec envies
culturelles !

CONTE : “LA MAGIE DE NOËL”
> Mercredi 27 décembre à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
> Mercredi 27 décembre à 16h30 à la médiathèque Étienne Caux
La conteuse Charlotte Gilot nous livre un récit tout en douceur et en bonne
humeur pour réchauffer les cœurs, le temps d’un voyage dans la forêt et dans
les rues de Paris en compagnie de petits personnages attachants.

Durée : 45 minutes • À partir de 3 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

EXPOSITION : “L’ÉTAGÈRE DES 5/8 ANS”
> Du 20 novembre au 23 décembre à l’École d’arts
Dessin, peinture ou céramique : les petits élèves (5-8 ans) de l’École d’arts
ont laissé libre court à leur créativité pour réaliser des œuvres et nous les
présenter ici !

Entrée libre

CONCERT DE NOËL PAR LES HARMONIES DU CONSERVATOIRE
> Samedi 2 décembre à 20h30 à l’église de Saint-Joachim
7 rue de la Potriais à Saint-Joachim
Venez régaler vos oreilles le temps d’un concert proposé par les élèves
musiciens du Conservatoire.

Entrée libre
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Vous

Retrouver...

Les animations des Maisons de Quartier
et des partenaires. Du 1er au 22 décembre

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

À partir de h
Temps convivial proposé par
Les Amis du Grand Pré dans le cadre des illuminations
de Noël. Jeux surdimensionnés, chorale d’enfants le
“Chœur de l’Océan”, vin chaud, pain d’épices et vente
de cadeaux utiles.
À l’angle des rues Baptiste Marcet et Albert Camus.

e h à h ar hé de o l à l’ mma ulée,
la e éni uel roduits du terroir et de l’artisanat
à l’honneur, sans oublier de nombreuses animations !
Organisé par la Maison de quartier de l’Immaculée
02 51 10 11 20 • www.fmq-saintnazaire.fr

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

e h à h e ar hé d’i i , aux halles de Penhoët,
organisé par la Maison de quartier de Méan Penhoët.
Outre le marché traditionnel, vente de créations
d’artisans et associations locales (bijoux, produits
cosmétiques, etc.).
Restauration et bar assurés par les parents d’élèves des
écoles du quartier • MQMP : 1, rue Émile Combes
02 40 66 04 50 • www.fmq-saintnazaire.fr

e h à h ar hé de o l du
A
roupement pour l’ nsei nement ubli
et les Associations Laïques). Bourse aux jouets,
expo-vente des amicales laïques, restauration...
et visite surprise du Père Noël !
Place François Blancho

MERCREDI 6 DÉCEMBRE

e h à h salle
rel es eniors sur leur
Au pro ramme pe ta le de ma ie, bal et o ter de fête
Gratuit • Sur inscription et sous conditions (avoir 65 ans
ou plus, présenter un document attestant de sa résidence
à Saint-Nazaire et s’inscrire avant le 8 décembre au site
animation CCAS, 50 rue de Pornichet du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30

À h Fête des enfants à la Maison de quartier de
la Bouletterie. Un conte en musique avec la Cie Débit
d’Fagots : une bulle de douceur pour écouter des
histoires et de la musique...
Gratuit • Sur inscription • 29, rue des Frênes 02 40 70 35 22
www.fmq-saintnazaire.fr

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
e h à h Petite fête en famille à la Maison
de quartier de Méan Penhoët, contes compris, avec
Bruno Millisher de la Cie Débit d’Fagots.
Mais aussi de la musique, des ateliers, un goûter
et un apéro dînatoire, gratuits !
MQMP : 1, rue Émile Combes • 02 40 66 04 50
www.fmq-saintnazaire.fr

SAMEDI 9 DÉCEMBRE > 14h30 / 20h
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE > 10h30/ 14h30 / 17h30
“Maestro” par le Cirque Métropole. Spectacle de ﬁn
d’année du Centre de Culture Populaire
(CCP à La Stéphanoise).
Rue de Châteaubriand à Montoir-de-Bretagne.
Tarifs : 19 €/adulte tarif plein, 16 €/adulte tarif réduit,
14 €/enfant 3 à 16 ans.

MARDI 19 DÉCEMBRE

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
> À 15h30 : “Ciné Conte et Crac’”, un spectacle de Noël
à vivre en famille et à tout âge à la Maison de quartier
de l’Immaculée.
Entrée libre • Sur inscription • 92, route du Château de
Beauregard • 02 51 10 11 20 • www.fmq-saintnazaire.fr

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
À partir de h “Si Paris nous était chanté”, une soirée
cabaret pleine de bonne humeur, repas compris,
à la Maison de quartier de l’Immaculée !
Réservation du 28 novembre au 20 décembre.
arifs à d nir ombre de places limit es
92, route du Château de Beauregard • 02 51 10 11 20
www.fmq-saintnazaire.fr
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Vous

Dépasser...

Les événements sportifs

Les eries se cli e e
e s r i e ul i lie
à vivre de l’intérieur ou comme spectateur...

les

s

RÉGATE DE NOËL DU SNOS VOILE
> Samedi 2 décembre au Bois Joalland

FOULÉES HÉLYCE,
C’EST REPARTI !

HANDBALL NAT 18M / RENNES-CESSON
> Samedi 2 décembre à 18h30 au Gymnase Henri Fogel

> Samedi 9 décembre

VOLLEY-BALL / LIGUE B-AVIGNON
> Samedi 2 décembre à 20h au Gymnase de Coubertin

Pour sa sixième édition, l’événement
familial et nocturne devrait encore faire
le plein de participants ! Trois parcours
proposés par la STRAN
et ses partenaires :
• 5 km : départ avenue de Coubertin
à 17h45
• 10 km : départ de l’Université à 18h
• Les Galopades : 1,6 km à 16h45
(poussins nés en 2007-2008)
et 2,4 km à 17h (benjamins nés
en 2005-2006), départ Place François
Blancho vers l’avenue de la République.

EXPOSITION-VENTE D’OBJETS ARTISANAUX
> Dimanche 3 décembre de 10h à 18h au gymnase
de Saint-Marc-sur-Mer par l’AEP St Joseph Saint-Marc-sur-Mer
VOLLEY-BALL NAT 3F / LA ROCHE-SUR-YON
> Dimanche 3 décembre à 13h30 au Gymnase de Coubertin
COMPÉTITION DE BILLARD
> Samedi 9 et dimanche 10 décembre de 9h à 20h
au gymnase d’Heinlex.
FOOTBALL DH / LA CHÂTAIGNERAIE AS
> Samedi 9 décembre à 18h30 à Léo Lagrange

Inscription en ligne sur www.stran.fr
ou par courrier :

HANDBALL – NAT2 / HBC NANTES
> Samedi 9 décembre à 20h45 au Gymnase Henri Fogel

STRAN
92 rue Henri Gautier
44600 Saint-Nazaire,

VOLLEY-BALL – LIGUE B / NARBONNE
> Jeudi 14 décembre à 20h au Gymnase Coubertin

ou à :
’
A
Place Pierre Sémard à Saint-Nazaire.

TOURNOI DE BOXE DE NOËL
> Jeudi 14 décembre de 14h à 19h,
> Vendredi 15 et samedi 16 décembre de 10h à 19h
au Gymmase d’Heinlex.

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

CÉRÉMONIE DES VICTOIRES DU SPORT NAZARIEN
> Vendredi 15 décembre à 20h au Théâtre

Remise des dossards dès le vendredi
8 décembre de 17h à 19h et le samedi
9 décembre de 10h à 16h30 sur le village.

VOLLEY-BALL – LIGUEB / NARBONNE
> Samedi 16 décembre à 20h au Gymnase de Coubertin

- 12 -

Vous

Évader...

Les visites de Noël
du Port de tous les Voyages
Pr e es aca ces e N l
e a ille u e re a is !

ur ar a er u

e

ESCAL’ATLANTIC
Faites-vous une place dans l’histoire du paquebot Île-de-France
et des objets du musée. Une création décalée de la compagnie TMScène.
A eliers ar i e ercre i
ce re
> De 10h à 13h et de 14h à 18h • Dernière entrée à 17h

Durée : 1h30

ÉCOMUSÉE
Plongez au cœur de la reconstruction de la ville et devenez décorateurs
d’un logement des années 1950. Pour petits et grands.
> Du 23 décembre au 7 janvier
> De 10h à 13h et de 14h à 18h • Dernière entrée à 17h

Durée : 45 min

L’ESPADON
Le sous-marin emblématique fête ses 30 ans d’ouverture au public !
Vous êtes nés en 1987 ? La visite vous est offerte ! Quelques surprises
également sur le parcours…
> Jusqu’au 7 janvier
> De 10h à 13h et de 14h à 18h • Dernière entrée à 17h30

CHANTIERS NAVALS ET AIRBUS
Partez à la conquête de deux univers industriels hors normes,
le temps de l’une des nombreuses visites programmées durant les Fêtes.
> Du 23 décembre au 7 janvier

Durée : 1h30 ou 2h
02 28 540 640
www.leportdetouslesvoyages.com
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Vous

Transporter...
Les infos pratiques

EN BUS
> Les samedis et dimanches 9-10-16 et 17 décembre
Voyager gratuitement après avoir détaché et composté votre ticket
“Noël in the city”, présent en dernière page de ce programme.
Conservez-le, il reste valable durant ces 4 jours et est à présenter
à chaque montée. Les autres jours, vous pouvez voyager en famille
ou entre ami(e)s avec le ticket équipage STRAN valable pour 5 personnes
et pour toute la journée (5 €).
• 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 en soirée et dimanche)
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 un des 5 abris (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 VOS STATIONNEMENTS EN VILLE
Stationnez sur les parkings de la Place des Martyrs et de l’Hôtel de ville
(gratuit la première heure) et dans le parking du Ruban Bleu (gratuit).
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