de Saint-Nazaire

LE PROGRAMME
Déambulation-spectacle, pistes de luge
et patinoire gratuites, fête foraine…

DU

4 décembre AU 9 janvier

de Saint-Nazaire
Une ville à la fête
Après deux années bousculées par la crise sanitaire,
quel bonheur de pouvoir vous proposer à nouveau une
version complète des Féeries, dont les animations sont
comme toujours gratuites et ouvertes à tous·tes, petit·es
et grand·es !
Je suis heureux de vous présenter ici le programme des festivités
organisées par les services de la Ville pour animer notre centreville. Parmi elles, ne manquez pas l’incontournable spectacle
inaugural du 4 décembre, la patinoire et les pistes de luge, sans
oublier la fête foraine que vous attendiez tous·tes – dans le respect,
bien entendu, des mesures de prudence sanitaire qui restent
de rigueur pour notre bien à tous·tes.
En cette fin d’année, c’est toute une ville qui se mobilise pour
cultiver l’esprit de Noël : outre le programme présent, sachez que vos
commerçant·es, mais aussi la médiathèque, les maisons de quartier,
le conservatoire ou encore Saint-Nazaire Renversante, ont eux aussi
concocté des animations festives. Pour votre plus grand bonheur… et
le nôtre.
Je vous souhaite à tous·tes de très belles fêtes de fin d’année
à Saint-Nazaire.
David Samzun,
Maire de Saint-Nazaire
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Les rendez-vous

incontournables...

Des fêtes inoubliables !
DÉAMBULATION-SPECTACLE
> Le samedi 4 décembre au départ
du Ruban Bleu à 17h30
Coup d’envoi des Féeries ! Le spectacle
Gueule d’ours vous invite à une déambulation
étonnante et gracieuse en centre-ville. Il faut
dire que la Compagnie Remue-Ménage a l’art…
et la lumière de conduire son extravagante
troupe d’ours fascinants et de danseuses
délicates.
Laissez-vous envoûter par cette caravane de
l’étrange dans l’esprit saltimbanque
du début du siècle dernier…

NOCTURNES
DES COMMERÇANTS
>L
 e samedi 4 et le vendredi 17 décembre
Quand les boutiques du centre-ville
jouent les prolongations, on en profite
sans modération !
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FÊTE FORAINE
>D
 u 11 décembre au 9 janvier
sur la place de l’Amérique latine
Préparez-vous à vivre des sensations fortes
en famille ou entre amis !
TOUT PUBLIC

PATINOIRE ET PISTES DE LUGE
> Du 4 décembre au 2 janvier
sur la place François Blancho
Prêt pour un voyage dans le Grand Nord ?
Direction la patinoire et les pistes de luge
qui nous ont tant manqué l’an passé !
ACCÈS GRATUIT
Port des gants, masque et pass sanitaire
obligatoires, jauge maximum de 80 personnes
sur la patinoire.
• En période scolaire :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h /
mercredi, samedi et dimanche de 14h à 19h.
• Pendant les vacances :
tous les jours sauf jours fériés de 14h à 19h
(fermeture à 17h les 24 et 31 décembre).
Petite restauration sucrée sur place :
• En période scolaire :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h /
mercredi, samedi et dimanche de 14h à 19h.
• Pendant les vacances :
tous les jours de 14h à 19h.

• En période scolaire :
du lundi au jeudi de 18h30 à 20h30 /
vendredi, samedi et dimanche de 15h à 22h.
• Pendant les vacances :
tous les jours de 14h à 22h.

BOULE DE NOËL GÉANTE
>D
 u 19 novembre au 9 janvier
sur le quai Hélyce, place François Blancho
Place au rêve : venez admirer l’installation
féérique posée comme par magie devant
l’Hôtel de Ville pour faire briller
d’émerveillement les yeux des enfants…
et des plus grands.

BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL
>D
 ès le 19 novembre au Paquebot,
croisement avenue de la République/
avenue Albert de Mun
Une boîte aux lettres très spéciale,
directement reliée à la Laponie (!), prendra
place au cœur du Paquebot pour recueillir
les courriers à l’attention du Père Noël…

PAR ICI

le programme complet
des Féeries : médiathèque,
conservatoire,
maisons de quartier,
Saint-Nazaire Renversante
et bien plus encore !
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Vos commerces

en fête !

Dans les boutiques aussi, le cœur de ville
battra au rythme des Féeries !
SHOPPING SAINT-NAZAIRE

NE MANQUEZ
PAS LA VISITE
DU PÈRE NOËL !

> Du 19 novembre au 24 décembre
• Une chasse au trésor pour les
explorateur·ices gourmand·es
Des indices se cachent chez les
commerçants, à rassembler pour
reconstituer la recette des fameux sablés
du Père Noël. Miam…

Si-si, le vrai Père Noël
en chair et en os a prévu
de faire escale à Saint-Nazaire !
>L
 es 11, 18, 19 et 24 décembre
en centre-ville.

• Nounours, le retour !
Ne soyez pas étonné·es, en faisant les
vitrines, de tomber nez à nez avec un
nounours animé ! Shopping Saint-Nazaire
organise également un grand tirage au sort
avec, à la clé, des nounours géants
à gagner.

>L
 es 11, 12 et 15 décembre, puis
du 18 au 24 décembre au Ruban Bleu.

RUBAN BLEU
> Du 19 novembre au 24 décembre

• Des tickets à gratter
De nombreux lots et chèques-cadeaux
offerts !

• Jeu “vitrines de Noël”
Du 19 novembre au 19 décembre.

• Shopping en nocturne
Le samedi 4 décembre, à l’occasion
du spectacle inaugural des Féeries
et le vendredi 17 jusqu’à 20h.

• Trio “Casse-noisettes” en déambulation
Le samedi 11 décembre.

• ... Et le dimanche
Vos commerces vous accueillent également
les dimanches 12 et 19 décembre toute la
journée.

• Sculpteur sur ballons
Le samedi 11 et le mercredi 22 décembre.
• Musique en déambulation
Les dimanches 12 et 19 décembre.
• Spectacles de magie
Le samedi 18 et le mercredi 22 décembre.
• Et aussi : chalets de Noël (chichis, vin chaud
et autres objets de Noël), spectacles de
danse, distributions de friandises…

DESTINATION PAQUEBOT
> Les 4, 11, 18 et 19 décembre
• Animation de rue
Un envoyé du Père Noël et de nombreux
lots à gagner… Le compte est bon pour
un shopping festif !

SHOPPING
SAINT-NAZAIRE,

> Les 12 et 19 décembre

retrouvez ici
la chasse au trésor !

• Shopping le dimanche
Vos commerçants du Paquebot vous
accueillent toute la journée.
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festive dans son
intégralité !

LÉGENDE
> Lieux des animations
1

Départ du spectacle Gueule d’ours
le 4 décembre à 17h30

2 	Pistes de luge et patinoire gratuites
3

Boîte aux lettres du Père Noël

4

Fête foraine

5

Boule géante

> Info bus
STRAN • 6 place Pierre Sémard • www.stran.fr • 02 40 00 75 75
Arrêts de bus STRAN

> Info vélos
PARC

Abris vélos accessibles avec un pass hYcéo.

> Info parkings
Les parkings voitures place des Martyrs et de l’Hôtel de Ville
sont gratuits la première heure ; parking du Ruban Bleu gratuit.

* Trajets offerts par la CARENE, hors services Noctambus, LibertY'bus et Ty'bustaxi.
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