
Saint-Nazaire

Le programme

du 26 novembre
au 31 décembre



Un mois d’animations à Saint-Nazaire
Les fêtes de fin d’année sont toujours un moment particulier, avec une envie de se 
retrouver en famille ou entre amis.  La Ville de Saint-Nazaire et ses partenaires vous 
proposent d’y ajouter un soupçon de féerie. De nombreuses animations, pour la plupart 
gratuites, en centre-ville mais aussi dans les quartiers, vont rythmer ce mois pour vous 
faire vivre des instants uniques, conviviaux et si précieux.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, à Saint-Nazaire.

David Samzun, maire de Saint-Nazaire

Sons et lumières dans la ville
Dès la mi-novembre, les rues du centre-ville vont s’illuminer de mille feux.
Laissez-vous embarquer dans la magie de Noël ! 

 SAMEDI 26 NOVEMBRE 

À la croisée des sons et des images, cette journée vous réserve de multiples découvertes. 

À partir de 15 h, passerelle Escal’Atlantique
Le Conservatoire de la Ville de Saint-Nazaire et ses partenaires vous plongent
dans l’univers du compositeur de musique contemporaine, Steve Reich. 

À partir de 17 h 30, de la place du Commerce (les Halles) vers l’Hôtel de Ville
Un spectacle d’échassiers à la hauteur de vos rêves ! La compagnie Lilamayi, avec son spectacle
« Marcheurs de Rêves », vous invite à une promenade onirique au cœur de la ville. Venez leur confier
vos rêves les plus précieux, les petits comme les grands. Du haut de leurs échasses, ils les feront
virevolter vers le ciel. Un spectacle interactif, où la poésie mène aux rêves. 
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La patinoire
 DU SAMEDI 10 AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE 

Place François Blancho  (Hôtel de Ville)
Cascades déconseillées mais glissades à volonté ! Petits et grands, en famille ou entre amis,
lancez-vous sur la piste, plaisir garanti ! Cette patinoire de plein air est la vôtre. L’entrée
et le prêt de patins sont gratuits. Les gants sont fortement conseillés.

Ouvert tous les jours du lundi au dimanche.
Du samedi 10 au vendredi 16 décembre : mercredi, samedi et dimanche de 14 h à 19 h,
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 19 h. 
Du samedi 17 décembre au samedi 31 décembre : tous les jours de 14 h à 19 h
(sauf les samedis 24 et 31, fermeture à 17 h). Fermée le 25 décembre.

Les couleurs de Noël
 SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

À partir de 19 h, place François Blancho
Le Père Noël a perdu toutes les couleurs, il ne peut plus fabriquer de jouets colorés.
Un enfant et une fée tenteront de l’aider dans sa quête. Comme un grand dessin animé de plein air, 
venez découvrir ce conte de Noël réalisé à l’aide de lasers multicolores projetant différentes fresques 
sur l’Hôtel de Ville. Pour sublimer le spectacle, flammes, boules de feu et artifices seront déployés 
jusqu’au bouquet final.  

Fête foraine
 DU 10 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER 2017 

Place de l’Amérique Latine et parking des Antilles
Elle saura ravir les papilles comme les pupilles. Les amateurs de sensations fortes pourront
monter sur leurs manèges préférés. La grande nouveauté cette année : la présence d’un surf.
Les plus gourmands pourront se restaurer, sucré ou salé, au choix ! La fête foraine reste
un rendez-vous intergénérationnel amusant et convivial.

En période scolaire : les lundis, mardis et jeudis de 15 h 30 à 19 h,
les mercredis, de 14 h à 19 h et les vendredis, samedis
et jours fériés de 14 h à 22 h
Hors périodes scolaires : chaque jour de la semaine de 14 h à 19 h

Le dimanche,
c’est possible !

LES DIMANCHES 11
ET 18 DÉCEMBRE  

Les commerçants de Saint-Nazaire
vous ouvrent leurs portes pour
deux dimanches de shopping. 
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Que la fête commence !



Le Village du Père Noël
 DU SAMEDI 10 AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE 

De 14 h à 19 h (sauf 24 et 31 décembre, jusqu’à 17 h)
Esplanade des Droits de l’Homme et du Citoyen - Nelson Mandela
Le Père Noël a choisi de faire escale à Saint-Nazaire avant sa grande tournée !
Une raison de plus pour le rencontrer : il a décidé de ne pas venir seul, mais accompagné.
Il installe sa ferme, ses animaux, ses ateliers et ses livres préférés. 

Laissez-vous emporter par sa magie !
Le Village du Père Noël c’est :
• une maison avec un petit coin chaleureux, où l’on vient écouter des histoires,

participer à des ateliers, avec le Père Noël et ses lutins,

• de petits enclos avec les animaux de la ferme,

• un engin dont il faudra s’occuper tous les jours avec le Père Noël mais chut...
c’est encore un mystère !

• une grande tour illuminée chaque jour un peu avant 18 h,
avec un compte à rebours pour patienter jusqu’à Noël.

Le village du Père Noël, sera ouvert et animé :
- les samedi et dimanche et pendant les vacances scolaires de 10 h à 19 h, sans interruption
- le mercredi (hors vacances scolaires) de 14 h à 19 h
- le lundi, mardi, jeudi et vendredi (hors vacances scolaires) de 16 h à 19 h

 DU 10 AU 24 DÉCEMBRE 
Vous pourrez partager une histoire, participer à un atelier avec ses lutins,
ou juste le temps d’une photo, venir rencontrer le Père Noël
à la fois traditionnel, connecté, et ouvert sur le monde.
Il aura certainement besoin de l’aide des petits et des grands
pour quelques bricolages autour de sa ferme !

 DU 25 AU 31 DÉCEMBRE 
Place aux préparatifs du Nouvel An avec des ateliers
créatifs et festifs !
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Le Père Noël vous donne rendez-vous 
L’illumination du village 
 LE 10 DÉCEMBRE  à 14 h

Avec le Père Noël, participez à l’illumination de la tour autour d’un grand compte
à rebours participatif et festif. Attention, vous allez en prendre plein les yeux ! 

Les ateliers créatifs 
Chaque après-midi, de 15 h 30 à 17 h 30, les lutins du Père Noël comptent sur vous pour des ateliers 
gourmands, délirants, rêveurs, autour des animaux, de la nature, de la fête, à partager en famille.
Chocolat chaud, décoration des lettres au Père Noël, fabrication d’animaux de la ferme en carton,
nichoirs à oiseaux, arbres à guimauve, catapultes à confettis... Le programme des ateliers
sera affiché chaque soir dans le « cadre magique » situé à l’entrée du village. Les parents devront 
rester avec leurs enfants durant toute la durée des ateliers.

Découverte des animaux de la ferme  
Chaque jour, à partir de 10 h, un berger vous accueillera pour une découverte des animaux de la ferme.
Vous le verrez nourrir et soigner ses animaux, vous pourrez faire quelques jeux avec lui,
lui poser toutes les questions que vous voulez !

Les lectures du Père Noël 
Chaque après-midi, venez rejoindre le Père Noël dans sa maison : il vous lira des histoires
et des contes, puisés de ses livres, de son ordinateur et de sa tablette. Donnez vie à votre
imagination et écrivez aussi des histoires avec lui !

Les photos avec le Père Noël 
Pour garder un joli souvenir du moment que vous aurez passé avec lui !

La clôture du village
 LE 31 DÉCEMBRE  à 17 h

Une grande surprise est au rendez-vous, elle est forcément joyeuse !

Boîte aux lettres
du Père Noël

DU 10 DÉCEMBRE
AU 24 DÉCEMBRE  

Esplanade des Droits de l’Homme
et du Citoyen - Nelson Mandela

Déposez vos lettres et dessins dans
la boîte aux lettres du Père Noël.
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Les rues s’animent !
À partir du 7 décembre, plusieurs spectacles en déambulation dans les rues du centre-ville.
Rendez-vous à l’heure indiquée au Village du Père Noël, esplanade des Droits
de l’Homme et du Citoyen - Nelson Mandela.  

Les Rennes du Père Noël 
 MERCREDI 7 DÉCEMBRE  à 15 h, 16 h et 17 h

Cie Machtiern > théâtre de rue
Pour préparer la venue du Père Noël à Saint-Nazaire, deux de ses rennes sont déjà en ville.
Ils vont repérer le parcours afin de n’oublier personne lors de la super tournée nocturne
du 24 décembre ! Sportifs et athlétiques, ils sont tout à leur entraînement et ne passent pas
inaperçus ! Répétitions, mise en conditions, plan B en cas de problème, check list,
ils n’oublieront rien pour que le jour J le service soit au top !

Les Irréductibles  
 MERCREDI 14 DÉCEMBRE  de 15 h à 17 h

> musique cuivrée et enflammée
Après leur retour des Champs Élysées à l’occasion des festivités du 14 juillet, leur concert salade
au Théâtre et au VIP, les voici dans les rues de Saint-Nazaire ! Sous la direction de Mathias Val,
professeur de musique, interprète avec énergie un répertoire des plus punchy, d’Earth Wind & Fire
au DJ Martin Solveig et de chanson française, d’Alain Bashung à Stromae...

La Saugrenue   
 SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  à 15 h, 16 h et 17 h

> fanfare cuivrée
7 musiciens inventent une musique rutilante, joyeusement baroque et
délicatement sophistiquée. Sur un répertoire original intégrant avec esprit
et savoir-faire tous les courants des musiques actuelles (rock, reggae,
funk, jazz, techno...), les artistes de La Fanfare Saugrenue, parés de leurs
plus beaux atours, ne devraient pas avoir de mal à faire tourner
les têtes et libérer les corps.

Ventilator    
 LUNDI 19 DÉCEMBRE  à 15 h, 16 h et 17 h

> fanfare Rock’n’Roll aérodynamique
C’est un  Avion Fanfare de rue, qui déambule,
s’arrête, et repart... Les trois musiciens
burlesques sont les inventeurs du
Vroom Style. Le Vroom Style est unique
et énergique, empreint de rock’n’roll.
Ce power trio égrène un répertoire tonique
sur des reprises réarrangées et
des compositions originales.
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L’Usine à canards  
 MARDI 20 DÉCEMBRE  de 15 h à 17 h

> fanfare funky en déambulation
Musique piétonne, fanfare multicolore, brass-band éclatant : un cocktail qui annonce une animation 
réussie. L’Usine à Canards est un groupe de joyeux copains qui aiment se retrouver pour partager
des moments de convivialité, avec un répertoire qui fera bouger tout le monde !

Les Dédés   
 MERCREDI 21 DÉCEMBRE  à 15 h, 16 h et 17 h

Groupe Démons et Merveilles > théâtre de rue
Ce sont des dormeurs debout. Neufs, vifs, curieux, ludiques, joyeux, ils réinventent par leur regard
candide le paysage urbain, et tous ceux qui le peuplent. Ce duo retombe, de temps à autre, dans 
les voluptés du sommeil. Puis, il se relève bien vite à la poursuite d’un chapeau, d’une poussette, 
d’une voiture, d’un parapluie. Qui sont-ils avec leurs bobines incertaines, leurs bras bien trop longs 
? Des dizygotes distingués ? Des donateurs drômois ? De doux dingues ? Non, ces drôles de dadais, 
débonnaires et dégingandés sont Les DéDé’s. Leurs confortables charentaises, leurs chemises de nuit 
douillettes évoquent la nuit, le moelleux, l’intime, le doux. Alors, dormeurs debout ou rêveurs éveillés ?

Ursou et ses étoiles    
 JEUDI 22 DÉCEMBRE  à 15 h et 17 h

Cie Le Masque en Mouvement > théâtre de rue
Ursou est un petit ourson que deux étoiles promènent dans les rues. Castelet, boîte à musique et 
marionnette, le landau-poussette d’Ursou recèle bien des surprises, trucs et bidules pour amuser les 
petits et prendre le temps de s’émerveiller au détour d’une balade.

Les Sapinjoux     
 VENDREDI 23 DÉCEMBRE   à 15 h et 17 h

Cie Le Masque en Mouvement > théâtre de rue
Les Sapinjoux glissent leurs racines dans une paire de sabots magiques. Parés de leurs plus
beaux atours faits de lumières, de guirlandes et de boules de Noël, ils s’en vont parcourir la ville.
Un moment merveilleux. Leur démarche joyeuse, sautillante et parfois dansante vous ensorcelle
au point de vous enraciner pour toujours dans le monde féerique des sapins de rêves...
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Danse et délices
Danse de Noël 
 SAMEDI 10 DÉCEMBRE  à 14 h

Place François Blancho (Hôtel de Ville)
Présentations chorégraphiques des élèves des classes de danse du Conservatoire
de Saint-Nazaire autour d’œuvres musicales de Prokoviev.

Gourmandises de Noël 
Vos papilles vont être en émoi ! Chichis, vin chaud, crêpes vous sont proposés* :  

• Place François Blancho aux heures d’ouverture de la patinoire, tous les jours.
Du samedi 10 au vendredi 16 décembre : mercredi, samedi
et dimanche de 14 h à 19 h, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 19 h 
du samedi 17 décembre au samedi 31 décembre : tous les jours de 14 h à 19 h
sauf les samedis 24 et 31, fermeture à 17 h / fermé le 25 décembre)

• Esplanade des droits de l’Homme, du mardi au samedi de 11 h à 19 h
le lundi et le dimanche de 14 h à 19 h.

*Animations payantes.

Douceurs
 VENDREDI 2 DÉCEMBRE  à partir de 17 h 30

À l’angle des rues Baptiste Marcet et Albert Camus
L’association Les Amis du Grand Pré vous invite
à partager un moment de convivialité autour
d’un vin chaud et de pain d’épices.
En famille ou entre ami(e)s, vous êtes
les bienvenu(e)s. À tester également,
les jeux surdimensionnés pour petits
et grands. Animation gratuite.
Si le cœur vous en dit,
l’association propose à la vente
du pain d’épices confectionné
par ses soins.
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La boutique de Noël,
un espace éthique

et solidaire
DU JEUDI 3 NOVEMBRE

AU 31 DÉCEMBRE  

De 11 h à 13 h et de 15 h à 19 h
Tél. 02 40 66 95 34

Aliments, objets d’artisanaux, décorations
sont disponibles dans cet espace éphémère

résultat d’un partenariat entre trois associations : 
l’APEI Ouest 44, Marie-Moreau

et Artisans du monde.

Les marchés au
rythme des fêtes

Les marchés de Saint-Nazaire
et de Saint-Marc des 25 décembre

et 1er janvier sont reportés aux
SAMEDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE  

Ouverture de
7 h 30 à 13 h 



Autour de Noël
L’Heure du conte
 MERCREDI 21 DÉCEMBRE  14 h et 16 h 30 

Bibliothèque Anne Frank

Monsieur O,
Conte en marionnettes à doigts, par Emmanuelle Gros, accompagnée du musicien Jean Gros. 
Monsieur O, c’est un bonhomme pas très grand. En fait, il est même très petit. Tellement petit
qu’il apparaît et disparaît en un claquement de doigts. Un jour, il essaie de devenir grand, enfin,
pour voir le monde, comme tout le monde !… Monsieur O, c’est un conte en laine et en bois.
Une histoire qui se tisse et se tricote avec une conteuse et quelques marionnettes.
Le spectacle se joue dans et avec les spectateurs.
À partir de 5 ans • Accès gratuit • Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

 MERCREDI 28 DÉCEMBRE  à 16 h  

Bibliothèque Anne Frank et médiathèque Étienne Caux

Raconte-moi des histoires sur... Noël 
Heure du conte concoctée par les bibliothécaires jeunesse sur la féerie de Noël.
À partir de 5 ans • Durée : 45 minutes • Accès libre et gratuit.

Ruban de Noël
Animations au centre commercial Le Ruban Bleu

 SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
de 11 h à 13 h, puis de 14 h à 19 h 
Montez à bord du petit train, il fera voyager les tout petits. 
Animation gratuite.

 DU 16 AU 24 DÉCEMBRE  de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Le Carrousel des P’tits Anges fera tourner la tête des enfants,
de 1 à 9 ans.
Tickets offerts par les commerçants du centre commercial pour tout achat.

 DU 3 AU 24 DÉCEMBRE, LES SAMEDIS ET DIMANCHES 
de 14 h à 18 h (sauf le 24 décembre : jusqu’à 17 h) 
Ateliers maquillage : une nouvelle tête pour les fêtes ! 
Deux maquilleuses professionnelles vont orner les frimousses des enfants.
Animation gratuite proposée par l’association des commerçants.

 DU 3 AU 24 DÉCEMBRE, LES SAMEDIS ET DIMANCHES, 
 JEUDI 22, VENDREDI 23  de 14 h à 19 h 
Deux musiciens vont déambuler dans le centre commercial pour vous offrir une ambiance festive, 
conviviale et chaleureuse.

DU 3 AU 24 DÉCEMBRE, LES SAMEDIS ET DIMANCHES, 
 MERCREDI 21, JEUDI 22, VENDREDI 23  de 14 h à 18 h 
Les lutins du Père-Noël jouent aux photographes et proposent aux passants de se faire immortaliser 
dans des décors « pass’tête ». Les photos sont offertes aux clients. Les décors sont en libre accès tous 
les autres jours de décembre.
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Balade en calèche
DIMANCHE 11 ET

DU 22 AU 24 DÉCEMBRE  

Départ devant le Paquebot
Animation proposée par

l’association des commerçants
de Saint-Nazaire.



Toute la ville en fête
À la Maison de quartier de L’Immaculée 
92 route du Château de Beauregard à Saint-Nazaire
02 51 10 11 20 • www.fmq-saintnazaire.fr

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE  De 10 h à 18 h
Bourse aux livres

 MARDI 6 DÉCEMBRE  De 9 h à 12 h 
Atelier cuisine « Parfums de Noël » encadré par le chef Gilles Balac 
12 € sur inscription

 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  De 10 h à 18 h 
Place Béniguel, bourg de L’Immaculée 
Marché de Noël, produits du terroir et de l’artisanat, nombreuses
animations, visite du Père Noël, chorales...

 MERCREDI 14 DÉCEMBRE  15 h 30 
Spectacle de cirque avec les Carlissons • Entrée libre

 VENDREDI 16 DÉCEMBRE  19 h 
Salle polyvalente de l’Immaculée 
Repas de Noël et soirée karaoké • Sur réservation. 10 € / adulte, 5 € / enfant

 MARDI 20 DÉCEMBRE  12 h 30 
Sortie en famille au Sentier des Daims • Départ de la Maison de quartier
de L’Immaculée • Sur inscription • Tarif : consulter la maison de quartier

 DU 21 AU 23 DÉCEMBRE  De 16 h à 18 h 
Stage de loisirs créatifs « En attendant Noël ».
En famille à partir de 3 ans • Tarif selon QF + adhésion à la MQ

À la Maison de quartier Chesnaie - Trébale  
1, rue des Ajoncs à Saint-Nazaire
02 28 55 99 90 • www.fmq-saintnazaire.fr

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE  De 15 h à 19 h
Place du centre commercial de La Trébale
La Trébale sous les étoiles
Une fête des enfants placée sous le signe de la féerie, préparée
avec les habitants du quartier, petits et grands. Au programme :
des réalisations artistiques avec Marie-Hélène Richard et Lætitia Cordier,
de la musique, des spectacles, des animations familiales...

 VENDREDI 16 DÉCEMBRE  À partir de 19 h
Soirée festive solidaire, en soutien aux Restos du Cœur,
repas et musique avec le groupe Lysac. 
Sur inscription
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Marché du GEPAL
(Groupement enseignement
public et amicales laïques)

SAMEDI 10 DÉCEMBRE  

De 10 h à 19 h
Place François Blancho (Hôtel de Ville)
Vente de productions artisanales 

et artistiques des amicales laïques 
participantes ainsi que des
jouets et jeux d’occasion

Le Garage
à confettis

DU 13 AU 23 DÉCEMBRE  

De 10 h à 19 h
40, rue des halles à Saint-Nazaire 

Boutique éphémère
de créateurs



Loisirs en fête !
Le Port de tous les voyages 
 DU 17 AU 31 DÉCEMBRE  Embarquement base sous-marine

De 10 h à 13 h, puis de 14 h à 18 h, dernière entrée 1 heure avant l’horaire de fermeture
(fermé les 24 et 25 décembre).

C’est le Noël des enfants au Port de tous les Voyages ! 
Trois visites sont offertes à tous les enfants pour découvrir
et partager un moment en famille. Le Voyage en paquebot
à Escal’Atlantic, le Voyage en sous-marin à l’Espadon,
le Voyage dans la ville à l’Écomusée.
Enfants jusqu’à 14 ans inclus
www.saint-nazaire-tourisme.com

Le rendez-vous de
l’agenda patrimoine pour Noël :
Laissez-vous guider à l’écomusée et « Créez votre intérieur... » :
grâce à des figurines à découper, petits et grands deviennent décorateurs d’un logement
des années 1950, au cœur de la reconstruction de la ville.

Les Féeries en mode sportif
 SAMEDI 3 DÉCEMBRE  à partir de 16 h 45

Place de l’Hôtel de ville, avenue de Coubertin et Université

Prêt(e)s pour les Foulées HélYce ? 
Une course de nuit, familiale et conviviale : les Foulées HélYce sont de retour avec 3 parcours possibles,
car il en faut pour tous les goûts ! La Stran et ses partenaires organisent cette 4e édition nocturne,
une épreuve devenue désormais traditionnelle. Les sportifs pourront profiter à leur guise des illuminations
de Noël qui ont fait leur apparition. Toutes les arrivées se font en centre-ville, devant l’Hôtel de Ville.

Trois courses au choix :
• 5 km : départ avenue de Coubertin à 17 h 45,
• 10 km : départ de l’université à 18 h,
• les Galopades : 1,6 km avec un départ à 16 h 45
(poussins nés en 2006-2007), et 2,4 km avec un départ à 17 h,
de la place Blancho vers l’avenue de la République.
Les inscriptions se font en ligne sur www.stran.fr ou par courrier :
92 rue Henri Gautier • 44600 Saint-Nazaire, ou à l’Espace mobilité
place Pierre Sémard à Saint-Nazaire. Seules les inscriptions
pour les Galopades sont possibles sur place, sur le village
des Foulées, installé place Blancho. Remise des dossards
dès le vendredi 2 décembre de 17 h à 19 h
et le samedi de 10 h à 16 h 30 sur le village.



I N F O S  P R A T I Q U E S

Comment venir ?
EN BUS : 

Voyagez en famille ou entre ami(e)s. Le ticket équipage est valable
pour 5 personnes et pour toute la journée au prix de 5 euros
Ligne hélYce > arrêt Hôtel de Ville ou République 
U2 > arrêt Hôtel de ville, Europe ou Ruban Bleu 
U3 > arrêt Hôtel de ville
U4 > arrêt Médiathèque, Hôtel de ville, rue de la Paix ou Ruban Bleu 
S/D > arrêt République, Albert de Mun ou Ruban bleu
(circule uniquement le mercredi)
La navette gratuite Zenibus
circule entre le parking du Théâtre et l’Hôtel de Ville.

Trouvez votre itinéraire et les horaires sur le site www.stran.fr
ou par téléphone au 02 40 00 75 75.
Vous pouvez aussi télécharger l’application mobile Destinéo. 

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 STATIONNEMENT EN VILLE : 

Les parkings de la place des Martyrs et de l’Hôtel de ville sont gratuits
pendant une heure. 
Parking gratuit au Ruban Bleu (accès par l’avenue Henri Gautier).

Retrouvez la Ville de Saint-Nazaire sur les réseaux sociaux
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