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DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE 2021
À SUCÉ-SUR-ERDRE

Cette année, place au renouveau !
Dès le 1er décembre, de toutes nouvelles illuminations feront
scintiller la Ville et plusieurs surprises de taille prendront place
dans le parc de la Mairie....
Samedi 11 et dimanche 12 décembre, la Ville, accompagnée de
l’APIPE, ravive la magie de Noël en cœur de bourg avec un nouveau
format pour le traditionnel Marché de Noël.
Situé au sein même du parc de la Mairie, le marché est cette
année implanté sous la forme d’un village, où de nombreux
artisans et exposants sauront ravir vos yeux … et vos papilles !
Bonnes fêtes de fin d’année à Sucé-sur-Erdre !

1 ER
10h30

4
11h

Racontines 4-8 ans
(Au Fil des pages)

Café
coups de coeur

Médiathèque

Médiathèque

16h

Marche aux lampions des
enfants du Centre de Loisirs
Ecole Descartes
au Parc de la Mairie

18h

Concert de Noël des
élèves de l’école
de musique
Escale Culture

17h

Lancement des nouvelles
illuminations et inauguration
de la boîte aux lettres du
Père-Noël
Parc de la Mairie

A partir du 1er décembre,
animation des vitrines par
les commerçants de l’APIPE

8
14h

Atelier fabrication
carte de voeux
enfants à partir du CE2
(Au Fil des pages)
Médiathèque

Marché
de

NOË L

11 & 12 DÉCEMBRE
DANS LE PARC DE LA MAIRIE

11
VILLAGE DE NOËL

11
MÉDIATHÈQUE

10H-20H

10h-12h
Quintette «Celtic’s»

14h–16h

10 h

Atelier décorations de Noël
pour les enfants

11h

Animation Maquillage
adultes et enfants

Dictée enfants
CE2, CM1 et CM2
(Prof Express & Au Fil des pages)
pages)
Dictée adultes
(Prof Express & Au Fil des pages)
pages)

12 h

Moment convivial avec
l’ensemble des participants

14h

Atelier carte de
voeux adultes et enfants
à partir du CE2
(Au Fil des pages)

14h-17h

14h30-17h

Intermèdes musicaux
magicien ambulant

17h15

Spectacle de feu «Feufolies»
Cie Flamma

18h30–19h30

Chorale du Val d’Erdre

27 artisans et producteurs du territoire
exposent leurs créations dans le parc
de la Mairie : gastronomie, produits
éco-responsables, art ou décoration,
il y en a pour tous les goûts !

De nombreuses animations gratuites
pour petits et grands se déroulent
également tout au long du week-end !

12
VI LLAGE DE NOËL
10H-18H

10h et 10h30

Ateliers jeux créatifs
Picadelo parents - enfants
3-7ans

14h-17h

Animation Maquillage
adultes et enfants

14h30 et 15h30

UN WEEK-END EN

PARTENARIAT AVEC
L'APIPE

27 exposants
Manège
Tours en calèche
Séances photos
avec le Père Noël

Racontines de Noël
4-8 ans
(Au Fil des pages)

16h
Goûter de l’APIPE

Après-midi

Déambulaton fanfare lumineuse
«Saxez l’air Quartet»

Plats chauds sur place
Dégustations d’huitres
Vin chaud
Barbes à papa
Chichis
Confiseries

15

18

14h

10h

Atelier
carte de voeux
binôme parent-enfant
(Au Fil des pages)

Racontines
des tout-petits 0-3 ans
(Au Fil des pages)
Médiathèque

Médiathèque

10h30

17

«En Boucle»
Spectacle jeune public
(dès 6 mois)

16h-18h
Vin chaud, chocolat chaud,
chocolats, confiseries
et venue du Père-Noël
Marché des terroirs
RÉSERVATIONS
Service Vie Locale : 02 40 77 70 20

Médiathèque : 02 40 77 95 21

Escale Culture

22
Ciné-bambin :
Projection de
courts-métrages
10h30 : 4-6 ans
14h : 6-10 ans

Picadelo: picadelo.com/atelier-creatif-noel
Escale Culture :
www.escaleculture.suce-sur-erdre.fr

Médiathèque

1

Prenez-vous en photo av
avec
ec les décorations de Noël
installées dans le parc de la Mairie :
le traineau, les bonhommes de neige,
les sucres d’orge ...
2

Partagez votre selfie de Noël
sur Facebook et Instagram avec le

#instantfeeries
3

Les 3 meilleurs clichés seront publiés
dans le Fil de l’Erdre !

VILLE DE SUCÉ-SUR-ERDRE

Accueil de la Mairie
02 40 77 70 20
contact@suce-sur-erdre.fr

Merci à tous les exposants et aux nombreux partenaires
de ces Fééries de Noël 2021.

