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Du 2 au 24 décembre 2022 

Piste de luge, 
concerts, marché de Noël, 

restauration…

Où se garer ?
• Parking de La Garenne
• Parking Rue des îles
• Parking Kerourgué
• Parking de la cour de l’école 

Kerourgué (du samedi 17 au 
samedi 24 décembre)

• Parking Place du Général  
de Gaulle

• Parking des anciens combattants
• Parking Parc d’Arvor
• Parking Espace sportif de 

Bréhoulou
• Parking des Balnéides
• Parking de la Fontaine
• Parking de Malabry ...

www.v i l le -fouesnant . f r

Retrouvez le programme complet, les animations et la liste des 
exposants en flashant le QR code ci-dessous

et sur www.ville-fouesnant.fr - www.tourisme-fouesnant.fr

 l’application Fouesnant dans ma poche

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr - L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé. A consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique - Ville de Fouesnant-les Glénan 12/2022

FOUESNANT
dans ma

poche

du 2 au 24 décembre 2022
Vendredi 2 16h30 - 20h00

Samedi 3 13h30 - 20h00

Dimanche 4 13h30 - 20h00

Lundi 5 16h30 - 20h00

Mardi 6 16h30 - 20h00

Mercredi 7 16h30 - 20h00

Jeudi 8 16h30 - 20h00

Vendredi 9 16h30 - 20h00

Samedi 10 13h30 - 20h00

Dimanche 11 13h30 - 20h00

Lundi 12 16h30 - 20h00

Mardi 13 16h30 - 20h00

Mercredi 14 16h30 - 20h00

Jeudi 15 16h30 - 20h00

Vendredi 16 16h30 - 20h00

Samedi 17 13h30 - 20h00

Dimanche 18 13h30 - 20h00

Lundi 19 13h30 - 20h00

Mardi 20 13h30 - 20h00

Mercredi 21 13h30 - 20h00

Jeudi 22 13h30 - 20h00

Vendredi 23 13h30 - 20h00

Samedi 24 13h30 - 16h00

Horaires
du Marché de Noël�������
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Jouez chez vos 
commerçants! 

Grattez des tickets chez les commerçants 
de l’association Cap Fouesnant  
et gagnez de nombreux lots !

Tentez aussi votre chance  
au tirage au sort pour gagner  

un voyage d’une valeur de 1 000 € !

Glissez votre bulletin dans la boîte aux 
lettres du Marché de Noël.  
Le tirage au sort aura lieu le  

23 décembre à 19h30  
sur la scène.

Une piste 
de luge au cœur  

de la ville !
Pour les enfants  

de 7 à 12 ans

Gratuit

À la recherche 
d’une idée cadeau ? 

Artisans, artistes, créateurs et auteurs  
vous accueilleront dans les chalets du 
Marché de Noël. N’hésitez à pas flâner 

entre les allées et partir à leur rencontre. 
Des dédicaces seront régulièrement 

organisées. Vous y trouverez 
également des produits du terroir 

et autres lichouseries ! 

Soirée ciné
Mardi 20 décembre,  
à la tombée de la nuit, 
une projection de Noël 

sera diffusée sur 
écran géant. 

Gratuit

Les commerces seront 
ouverts les dimanches  

11 et 18 décembre.

Parade 
circassienne 

Dimanche 11 décembre à 
16h00, ne manquez pas la 
parade dans les rues de 

Fouesnant.

Conte 
musical

Heaven vous propose 
un conte musical sur la 

scène du Marché de 
Noël, dimanche 18 
décembre à 17h00.

Marrons grillés, 
vin chaud … 

Tous les jours, café, thé, vin chaud et 
chocolat, crêpes ou gâteaux et autres 

douceurs de Noël seront confectionnés 
par les associations et les commerçants 

fouesnantais.  
Au menu, vous trouverez aussi : huîtres 
locales, galettes saucisses et spécialités 

de poissons fumés. Les marrons 
grillés seront aussi de la partie !

Une scène dédiée  
au spectacle 

pour petits et grands !
Les jeudis, vendredis et samedis 
des animations musicales seront 
proposées. Autant d’occasions 

de se retrouver en famille ou 
entre amis.

 Vendredi 2 décembre 

• 17h00  
Caboulot  
Chants de marins

 Samedi 3 décembre 

• 15h00  
Nicolas Robveille 
Spectacle de magie

• 17h00  
Gloaguen / Le Hénaff  
Fest-deiz 

 Jeudi 8 décembre 

• 17h30  
Chorale de l’école  
de  Mousterlin

• 18h00  
Maîtrise du 
Conservatoire de 
Musique et de Danse

 Vendredi 9 décembre 

• 17h00 
Crazy Swing 
Danse et  
musique swing

 Samedi 10 décembre 

• 15h00  
Chorale de l’école 
Notre-Dame

• 17h00  
Kurunaj  
Fest-deiz  

 Jeudi 15 décembre 

• 17h00  
Chorale de l’école 
Kerourgué

• 18h00  
Chorale Bol d’Airs 

 Vendredi 16 décembre 

• 17h00  
Chorale de l’école  
La Garenne

• 18h00  
Carvou / Huiban  
Fest-deiz 
 

 Samedi 17 décembre 

• 15h00  
Cercle Celtique 
Danse traditionnelle

• 17h00 
Moisson / Landat / 
Conq�
Musique traditionnelle 
à danser 

 Jeudi 22 décembre 

• 17h00 
Hoboes  
Musique folk 
américaine 

 Vendredi 23 décembre 

• 17h00  
Au Taquet   
Chants de marins

Le Père Noël 
Dimanche 11 décembre 

arrivée du Père Noël  
à partir de 15h30

Le Père Noël sera présent 
sur le Marché du 17 au 24 

décembre.


