
Illuminations d Animations
Villages de Noël d Concerts
Défilé aux flambeaux

label Fêtes

du 30 novembre au 5 janviernoël continue !

Soirée piano-bar   
avec Artson
À 18 h, parking Yves Verney

Dinard La Douce   
avec Lorenzo
Soirée Tyroll
À 19 h, parking Yves Verney
Résultats de la tombola

Pop Up Market
À partir de 11 h,   
parking Yves Verney

Film surprise
À 15 h 30, Médiathèque L’ourse

Bain du 31 décembre
À 15 h, plage de l’Écluse
Sur le thème des années 30

Village de Noël
Place de la République et  
parking Yves Verney
Du samedi 21 décembre au 
dimanche 5 janvier de 11 h à 23 h
d Artisans et commerçants locaux : 
miel, vêtements…
d Animations** : manège, petit train, 
luge de Noël, curling, tombola, musique 
tous les jours à 18 h…
d Restauration sur place : taverne 
(bar* et restaurant, pâtisserie, salon de 
thé), galettes, crêpes, vin chaud*…

31/12

31/12

Ville de Dinard
47, boulevard Féart - 02 99 16 00 00 - www.ville-dinard.fr

La Médiathèque « L’ourse »
2, place de Newquay - 02 99 46 28 30 - www.lourse.fr

Union du Commerce de Dinard
26, rue de la Paix - 02 99 46 90 72

Le Village de Saint-Enogat
27, rue de Saint-Lunaire - 06 59 90 02 16

Toutes ces ANIMATIONS vous sont proposées par :

Village de
Saint-Enogat

©
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
et

 c
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: S

er
vic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
Vi

lle
 d

e 
D

in
ar

d 
- I

m
pr

es
sio

n 
: I

m
pr

im
er

ie
 Im

pr
ig

ra
ph

 - 
D

ist
rib

ut
io

n 
:  

Ad
re

xo
 - 

N
E 

PA
S 

JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
O

IE
 P

U
BL

IQ
U

E.

Village de
Saint-Enogat

!

@villededinard

label Fêtes

Je dessine le cadeau de mes rêves !

28/12

29/12

27/12 >05/01
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Marché de Noël   
de Saint-Énogat

Autour de l’Église et du parc, 
rue de St-Lunaire - Vendredi 20 
de 15 h à 20 h 30 - Du samedi 21 
au lundi 23 de 11 h à 20 h 30
d Artisans locaux, producteurs de 
champagne, miel artisanal, artistes 
peintres, créateurs de bijoux, 
spécialités alsaciennes 
d Animations pour les enfants : 
ateliers créatifs, sculpteur de ballons, 
jongleur de rue
d Restauration sur place : vin chaud*, 
galettes saucisses, marrons grillés, crêpes.

Retraite aux flambeaux
À 18 h 30, départ du parking 
Yves Verney vers Saint-Énogat

Concert de Gospel
À 19 h, Saint-Énogat

Promenades en calèche 
> Départ du parking Yves Verney 
vers Saint-Énogat :
Samedi 21 de 10 h 30 à 13 h et 
de 15 h à 18 h
Dimanche 22 de 10 h 30 à 13 h 
et de 14 h à 17 h
> Départ du parking Yves Verney 
et tour dans le centre-ville :
Lundi 23 de 14 h à 18 h et 
Mardi 24 de 14 h à 17 h

Spectacle d ’échasses
De 16 h à 18 h, Saint-Énogat

Concert à la   
Taverne de Noël
À 18 h, parking Yves Verney

Le Mystère des Couleurs 
par Da Silva

À 16 h, 
Auditorium 
S. Bouttet
Spectacle jeune 
public (à partir 
de 5 ans)
Tarifs : 10 € & 8 €
Billetterie sur
www.ville-dinard.fr

Thé dansant avec Méli-Mélo
À 17 h, parking Yves Verney

Concert de Noël
À 18 h, Église Notre-Dame
Orgue, trompette et carillon
Avec Francis Vidil
Tarifs : 10 € / 5 € / Gratuit - 18 ans
Billetterie sur orguesrivegauche.com

Boum du Père Noël
À 16 h, parking Yves Verney

Spectacle du Père Noël
À 15 h, parking Yves Verney

Calèche avec le Père Noël
À 16 h, parking Yves Verney

Lancement
des illuminations 
des fêtes de fin d’’année
À 18 h, place de la République

d Découverte du 
fauteuil du Père 
Noël en libre 
accès pour vos 
photos entre amis 
ou en famille
d Ouverture de la 
boîte aux lettres 
du Père Noël

d Animation musicale par l’École de 
Musique Maurice Ravel
d Chocolat chaud offert par l’Atelier 
M Chocolat et vin chaud* offert par 
la Ville de Dinard

Spectacle « Papier »
À 16 h 30, Médiathèque L’ourse
par la compagnie 
« Le Théâtre avec 
un nuage de lait ».
Spectacle jeune 
public (de 18 
mois à 4 ans) sur 
inscription

Bébés lecteurs  
« Brr, c’est Noël ! »
À 10 h 45, Médiathèque L’ourse
Sur inscription (jusqu’à 3 ans)

Concert de Noël
À 16 h, Église Notre-Dame
Ensemble Vocal Maurice Ravel

La confiture du bonheur
À 16 h 30, Médiathèque L’ourse
Atelier créatif pour faire son propre 
calendrier de l’avent avec un pot de 
confiture.
Sur inscription (à partir de 6 ans)

Fête des Lumières
À 18 h, place de la République
d Défilé et chants de Noël
d Animation musicale par l’École de 
Musique Maurice Ravel
d Lampions et chocolat chaud offerts 
par la Ville de Dinard

Un Noël très « crackant »
À 16 h 30, Médiathèque L’ourse
Atelier créatif pour créer son cracker, 
pochette surprise en forme de bonbon.
Sur inscription (à partir de 5 ans)

Village de Noël
Place de la République et  
parking Yves Verney
Vendredi 20 de 14 h à 23 h
(Inauguration à 18 h)
Du samedi 21 décembre au 
dimanche 5 janvier de 11 h à 23 h
d Artisans et commerçants locaux : 
miel, vêtements, vin chaud*…
d Animations** : manège, petit 

train, luge de 
Noël, curling, 
t o m b o l a , 
musique tous 
les jours à 
18 h…

d Restauration sur place : taverne 
(bar* et restaurant, pâtisserie, salon 
de thé), galettes, crêpes, vin chaud*…

J’écris au Père Noël !

Mon prénom                                                                                       
Mon nom                                                                                            
Mon adresse                                                                                       
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
Mon âge                          

Cher Père Noël,
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

(À poster dans la boîte aux lettres du Père Noël, place de la République, 

il répondra à ton courrier dès que possible !)

calendrier de l’avent des animations de dinard

!

J’écris au Père Noël !

Billetterie sur www.ville-dinard.fr rubrique billetterie 
ou à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme.
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 € label Culture
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Mon âge                              
Mon prénom                                              

Mon nom                                                                    
Mon adresse                                                                          

                                                                                                       
                                                                                                              

                                                                                                                    

Cher Père Noël,
                                                                                                                              

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                 
                                                                                                                              

                                                                                                                           
                                                                                                                       

                                                                                                                  
                                                                                                          

                                                                                                   
                                                                                         

(À poster dans la boîte aux lettres du 

Père Noël, place de la République, 

il répondra à ton courrier 

dès que possible !)

30/11

6/12
20/12

4/12

7/12

22/12

13/12

24/12

20/12 >
5/01 

11/12

18/12

20 au
23/12

20/12

22/12

24/12

23/12

20/12

21 au
24/12

21/12

21/12

22/12

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
** Animations payantes
          Programme non contractuel, susceptible de modifications.


