Les Fêtes de
Fin d’Année
à Fougères
Marchés de Noël et autres animations
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FOUGERES
Marché de Noël solidaire à Fougères
Les associations de solidarité se regroupent pour proposer à la vente l'artisanat local du Burkina Faso, de
l'Inde, du Nicaragua, du Cambodge et du Togo le samedi 1er décembre 2018 de 10h à 18h sur l'esplanade des
Chaussonnières à Fougères (devant le Cinéma).
Venez faire vos achats de Noël tout en vous amusant : grands jeux avec la ludothèque, ambiance festive
musicale et petites gourmandises : vin chaud, chocolat chaud, thé au jasmin.

Les balades féériques en petit-train à Fougères
Du 7 au 30 décembre 2018, le petit-train touristique de Fougères vous propose des balades féériques au fil
des lumières de Noël ! Une surprise attend tous les passagers...
Embarquez Place A.Briand direction le Jardin Public (15 min d'arrêt) puis la Place Raoul 2, l'Esplanade des
Chaussonières (forum de la Gare) et enfin retour sur la Place A.Briand.
* Embarquement : les vendredis 7 - 14 - 21 et 28 décembre. 3 Départs : toutes les heures de 17h30 à 19h30.
*Embarquement : Les samedis 8 - 15 - 22 et 29 décembre, Les dimanches 9 et 30 décembre, Les mercredis 12
- 19 et 26 décembre
Le jeudi 27 décembre. 3 Départs : toutes les heures de 17h00 à 19h00.
TARIFS: 3 € / adulte - 2 € / enfant de 3 à 12 ans - Gratuit pour les enfants de - 3 ans
Les horaires peuvent être modifiés ou annulés en fonction des conditions météorologiques.
Pour plus d'informations, contactez le Pays Touristique de Fougères au 02.99.94.60.33 ou contact@petittrain-fougeres.com ou www.petit-train-fougeres.com

Visite des jardins féérique, le 9 décembre
En décembre, le Service Patrimoine de la Ville de Fougères vous présente une nouveauté dans le cadre des
Jardins Féériques au Jardin Public. "Chuchotement", la visite nocturne se fera accompagnée par des
personnages illustres et étonnants !
Rendez-vous le dimanche 9 décembre à 16h sur la place Aristide Briand.

Animations dans le centre-ville de Fougères le dimanche 9 décembre 2018
En ce deuxième dimanche du mois de décembre, quelques semaines avant Noël, les commerçants de la Rue
Nationale, Rue Chateaubriand et Place du théâtre à Fougères vous proposent de plonger dans l'ambiance des
fêtes se fin d'année avec quelques animations : un manège à poneys pour les enfants sera présent sur la Place
du Beffroi pour proposer des petites balades.

Animations dans le centre-ville de Fougères le samedi 15 décembre 2018
L'association des commerçants du centre-ville de Fougères vous propose un programme riche et varié
d'animations gratuit pour les fêtes de fin d'année, et pour toute la famille !
Rendez-vous le samedi 15 décembre:
- Place Aristide Briand, rue de Verdun, Rue Porte Roger et Rue de Paris: atelier céramique avec Marc Beaumin,
nos amis " les mascottes ", le groupe Play's mobil, le Père-Noël, le maxi chamboule tout, manège, la voix
d'Hélène Bougeard, caricatures par Croquignol
- Forum de la Gare: divers jeux : mailloche à l'ancienne, stand carabine/ballon, coup de poing..., manège à
pédale, barbapapas, calèche, Père-Noël distribuant des bonbons.

La Fête des Lucioles à Fougères
L'association Les Fous Gèrent présente la traditionnelle Fête des Lucioles à Fougères le samedi 15 décembre
2018. Découvrez Fougères à la tombée de la nuit, à la lumières des bougies... Au programme de cette belle
balade toujours magique : rendez-vous à partir de 17h place Aristide Briand pour la vente des lampions (2€). A
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17h30 : temps musical puis départ de la déambulation vers la ruelle des Vaux. Dans le jardin du Val Nançon,
balade contée mise en lumière jusqu'à la place Pierre Symon au pied du château.

Marché de créateurs à Fougères
Fougères a aussi son marché de créateurs ! Cette année, il sera situé dans le quartier historique, au niveau de
la Maison de Savigny (Rue des Tanneurs, derrière le Château de Fougères, et l'église Saint Sulpice de
Fougères), le samedi 15 Décembre 2018 de 14h à 21h.
Au programme : compositions florales, livres et vêtements pour enfants, parfums, poupées en tricot,
décorations de Noël, jeux et jouets en bois, confitures, bijoux et accessoires, sacs et panneaux tissés... Les plus
gourmands y trouveront également du chocolat, du vin chaud et des pâtisseries.
Cette journée sera ponctuée d'animations, telles que des saynètes sur le thème de Noël, emballages cadeaux,
calligraphie, atelier maquillage pour enfants, fabrication d'objets en cuir...
Entrée libre et gratuite !

Animations dans le centre-ville de Fougères le dimanche 16 décembre 2018
Les commerçants du centre-ville de Fougères et la Mairie vous proposent de fêter Noël comme il se doit avec
un programme d'animations gratuit pour les petits et pour les grands!
Au programme de ce dimanche 16 décembre 2018 :
- Rue Nationale, rue chateaubriand et place du théâtre : Bagad Raoul II, balades à poneys, initiation au segway
sur la Place du Beffroi, petit manège 11 places pour enfants, Père-Noël et animations avec deux personnages
costumés
- Boulevard Leclerc: tyrolienne géante (2€ la descente et 5€ les 3), exposition de 2 CV et de voitures
anciennes, présence de Miss Angevines et de ses dauphines, distribution de bonbons par le Père-Noël,
mascottes Mickey et Minnie, distribution de bonbons, animation musicale avec le groupe les Play's mobils,
stand de crêpes et cidre chaud
- Place Aristide Briand, Rue de Verdun, Rue Porte Roger et Rue de Paris: atelier céramique avec Marc
Beaumin, nos amis " les mascottes ", le Père-Noël, la voix d'Hélène Bougeard, le maxi chamboule-tout, le
groupe Babeltour
- Forum de la Gare: divers jeux : mailloche à l'ancienne, stand carabine/ballon, coup de poing..., manège à
pédale, barbapapas, calèche, Père-Noël distribuant des bonbons
- Rue du Tribunal, Boulevard Jean Jaurès et Avenue De Gaulle: 2 structures gonflables sur la place de la Douve
Des navettes gratuites desserviront le centre-ville.

Animations dans le centre-ville de Fougères le samedi 22 décembre 2018
Samedi 22 décembre, soit quelques jours avant Noël, rendez-vous dans le centre-ville de Fougères où les
associations des commerçants vous propose une journée d'animations gratuites.
Au programme:
- Rue du Tribunal, Boulevard Jean Jaurès et Avenue De Gaulle: tours de calèche avec le Père-Noël, poneys, 1
structure gonflable sur la place de la Douve
- Place Aristide Briand, rue de Verdun, Rue Porte Roger et Rue de Paris: Père-Noël, manège, chamboule-tout,
troupe MOREL FAMILY et les mascottes.

Animations dans le centre-ville de Fougères le dimanche 23 décembre 2018
La veille du réveillon de Noël, profitez de la féérie des fêtes de fin d'année dans le centre-ville de Fougères. Le
23 décembre, les commerçants de la ville et la municipalité s'unissent pour vous proposer un programme
riche en animations :
- Rue Nationale, Rue Chateaubriand et Place du Théâtre : Bagad Raoul II, balade à poneys, initiation au segway
sur la Place du Beffroi, Père-Noël et animations de rue, descente en rappel du beffroi par le Père-Noël
- Boulevard Leclerc: miroir magique, tyrolienne géante (2€ la descente et 5€ les 3), exposition de 2 CV et de
voitures anciennes, présence de Miss Angevines et de ses dauphines, distribution de bonbons par le Père3

Noël, mascottes Mickey et Minnie, distribution de bonbons, animation musicale avec le groupe les Play's
mobils, stand de crêpes et cidre chaud
- Rue du Tribunal, Boulevard Jean Jaurès et Avenue De Gaulle: 2 structures gonflables sur la place de la Douve
et devant Axa Montigné, 6 poneys, cadeaux offerts par le Père-Noël
- Place Aristide Briand, rue de Verdun, Rue Porte Roger et Rue de Paris: chamboule-tout, Père-Noël, le groupe
les Play's Mobil, manège, spectacle de LED avec le Jongleur de Paris
Des navettes gratuites vous permettront de vous promener dans le centre-ville.

Noël au Balcon, les 23 décembre
Pour cette 16ème édition de Noël au Balcon au Théâtre Victor Hugo à Fougères, Christophe Tellier présente
"Premiers pas" une création théâtre de et par les 2 élèves de la troupe "5-20-100" le dimanche 23 décembre
2018 à 15h. 3 histoires drôles, folles, poétiques et délirantes entièrement inventées et jouées par les élèves !
Tarif unique : 5€
Réservations des places à l'accueil de l'Office de Tourisme le lundi 3 décembre à 14h.

Noël au Balcon, fêtez le Nouvel An au théâtre !
Pour cette fin d'année 2018, Noël au Balcon présente "Toc Toc", une comédie de Laurent Baffie jouée par la
troupe de théâtre de Javené, Jav'Scène.
Le succès de cette pièce n'est plus à prouver, elle a en effet déjà satisfait de nombreuses personnes lors de
représentations dans les communes environnantes.
Rendez-vous les 28, 29 et 31 décembre 2018 à 20h45 que le 30 décembre à 15h au Théâtre Victor Hugo à
Fougères.
Le 31 décembre, avec votre ticket de spectacle, vous avez la possibilité de réveillonner au restaurant Le Galon
Ar Breizh, place Gambetta à Fougères.
Tarifs: 15€ ou 10€ selon l'emplacement. Et le 31 décembre: 25€ ou 20€ selon l'emplacement.
La vente des billets ouvrir le lundi 3 décembre à 14h à l'accueil de l'Office de Tourisme.

La patinoire à Fougères
La traditionnelle patinoire sera installée du 8 décembre au 5 janvier 2019 sur la Place du Théâtre, pour le plus
grand bonheur des enfants !
Voici les jours d'ouverture: les 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 décembre de 14h à 18h et les 2, 3,
4, 5 janvier de 14h à 18h ainsi que le 24 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Des nouveautés pour ce Noël 2018 à Fougères...
De nouveaux décors et de nouvelles animations ont été mis en place cette année tout le long du parcours
pour accéder jusqu'aux Jardins Féeriques : de la place Aristide Briand au Jardin Public de Fougères.
Vous y trouverez :
- des installations de réalité augmentée : Père Noël, lutins, bonhommes de neige vous attendent place Aristide
Briand, place du beffroi, sur le parvis de l'église Saint-Léonard, et dans le jardin public. Pour les trouver, il
suffit avec votre smartphone, de flasher le QR Code placé sur les totems.
- un " photo corner " où vous pourrez, sur la banquise, au pied du beffroi, vous prendre en photo déguisé en
pingouin !
- chaque semaine, des images animées (dont un tableau d'Emmanuel de La Villéon) viendront décorer l'entrée
du musée de la Villéon, situé Rue Nationale. En traversant sous le porche de cette maison à pans de bois, vous
pourrez faire bouger ces décors.
- la boîte aux lettres du Père Noël, installée sur le parvis de l'église Saint-Léonard, dans une scénette de forêt
avec son traîneau et ses rennes.

Les vendredis féeriques de Décembre
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Durant le mois de Décembre, retrouvez chaque vendredi soir à partir de 18h30 des animations gratuites au
coeur des jardins illuminés (au Jardin Public de Fougères). Venez partager un moment magique, joyeux et
pétillant en famille ou entre amis !

Menus à emporter au Haute-Sève
Le restaurant le Haute-Sève à Fougères vous propose deux menus différents à 40 ou 48€ à emporter pour le
24 au soir, le 25 ainsi que le 31.
Plus d’informations ici : https://bit.ly/2rfLDfd

Les menus au restaurant Au Cellier
Le restaurant Au Cellier de Fougères vous propose deux options : un menu à 30€ à emporter pour Noël et la
Saint-Sylvestre ou un menu au restaurant le soir de la Saint-Sylvestre à 75€ (hors boissons). Plus
d’informations ici : https://bit.ly/2zw4gzS

Noël et le Nouvel An au Galon Ar Breizh
Pour les fêtes de fin d’année, le restaurant Galon Ar Breizh à Fougères est ouvert pour les réveillons du 24 et
du 31 décembre ainsi que le jour de Noël et le jour de l’an. Les menus sont à partir de 54€. Renseignements
au 02.99.99.14.17.

PAYS DE FOUGERES
Marché de Noël à Romagné
Le dimanche 2 décembre 2018, de 10h30 à 18h, le marché de Noël de Romagné se tiendra à la salle de
l’Atrium en partenariat avec l’association des entreprises et des commerçants de la commune : divers stands
(sapins, produits du terroir, meubles…) et animations (sculptures sur glace, promenades en calèche, jeux pour
enfants avec récompenses, présence du Père Noël et tombola gratuite).

Marché de Noël à Saint-Sauveur-des-Landes
La Maison de Chaudeboeuf présente son marché de Noël le vendredi 7 décembre de 14h à 18h à la salle
polyvalente sur le thème « Gourmandises et décorations ». Nouvauté : une photo avec le Père-Noël est
offerte par « Les amis de Chaudeboeuf ».

Marché de Noël à Lécousse
Le Dimanche 2 décembre, le Comité de Jumelage de Lécousse organise son 22ème marché de Noël à la Salle
Hermine et sous un chapiteau, de 10h à 18h.
40 artisans présenteront leurs produits, manège, animation musicale, tombola, restauration, délégation
Alsacienne de Steinsoultz et bien sûr, le Père-Noël.

Louvigné en lumières
Le 1er décembre 2018, en fin de journée, Louvigné en Lumières revient pour illuminer vos fêtes sur les
différentes places de la ville de Louvigné-du-Désert ! Entre rire et émerveillement, la Compagnie Mattatoio
Sospeso nous présentera son nouveau spectacle aérien tragi-comi-romantique : Les Amants du Ciel. De la
stupeur et de la fascination se feront également ressentir dans le public avec la Compagnie Kum-Kum, et son
spectacle de lumière et de feu à travers un show poétique, humoristique et plein d'énergie.

Marché de Noël à Louvigné-du-Désert
Le traditionnel marché de Noël de Louvigné-du-Désert, organisé par les commerçants, aura lieu le dimanche 2
décembre de 9h à 18h au Centre Culturel Jovence, avec une trentaine d'exposants.
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Marché de Noël de Luitré
Le dimanche 2 décembre 2018, l'AACIL et le Comité des fêtes de la commune de Luitré, près de Fougères,
organisent le traditionnel Marché de Noël le matin.
Diverses animations seront proposées.

Marché de Noël à la Bazouge du Désert
Le marché de Noël à La Bazouge du Désert, près de Fougères, se déroulera le dimanche 9 décembre 2018 de
10h à 18h dans la salle chauffée du Pourpris.
Venez à la rencontre des producteurs et créateurs locaux, réalisez vos photos avec le Père-Noël de 11h à 12h
et de 15h à 18h, participez à la tombola (tirage au sort à 12h et à 18h) et participez aux animations
rétrogaming (tournoi sur inscription au jeu "Super Mario Bross Match") et au jeu de société Oika Oika.
Buvette, restauration sur place, flamenkuche sur place et à emporter, chichis.
Entrée et animations gratuites.

Foire de Noël à Saint-Aubin-du-Cormier
Le jeudi 13 décembre 2018, rendez-vous à Saint-Aubin-du-Cormier pour la Foire de Noël dans le centre-ville.

Marché de Noël à Saint-Aubin-du-Cormier
Le Marché de Noël de Saint-Aubin-du-Cormier se déroule les 15 et 16 décembre 2018 dans la salle des Halles.

Marché de Noël à Maen Roch (Saint-Brice-en-Coglès)
Le marché de Noël dans les rues chauffées de Saint-Brice-en-Coglès (Maen Roch) est organisé par le GAB.
Retrouvez artisans et producteurs de terroir dans une ambiance conviviale le samedi 22 de 17h à 22h et la
journée du dimanche 23 décembre de 10h à 18h. Des animations gratuites seront proposées aux enfants et le
Père Noël a déjà répondu présent pour l'évènement !
Pour l'occasion également, une ramaougerie de pommé est prévue.

Marché de Noël à Bazouges-la-Pérouse
Le marché de Noël annuel se déroule le 14 décembre 2018 avec artisans d'art, produits locaux... Organisé par
le Comité des Fêtes de Bazouges-la-Pérouse. Venue du père noël et présence d'un groupe de musique. Vente
de crêpes, soupes et vin chaud.

Marché de Noël à La Fontenelle
Le marché de Noël de la Fontenelle s'ouvre sur la braderie des jouets, le samedi 1er décembre à partir de 15h
avec de nombreuses animations pour les enfants (en salle, sculpture de ballon, maquillage...). Le même jour, à
18h, profitez de la fête de la lumière. Profitez également de l'exposition "Le Coffre à Jouet" qui rassemble les
jouets d'hier à aujourd'hui. Une exposition gratuite et ouverte les deux jours du week-end à partir de 15h le
samedi et 10h le dimanche !
Enfin, le dimanche 2 décembre, grand marché de Noël rassemblant artisans et producteurs du terroir dès 10h.
De nombreuses animations pour les petits et grands : promenades en calèches, boîte aux lettres au Père Noël,
photo avec le Père Noël, tombola, maquillage...l'entrée est gratuite !
Restauration sur place avec galettes saucisses, frites, crêpes, vin et chocolat chaud, châtaignes grillés... et
possibilité de réserver un repas au restaurant Le Fournil pour 16€ (8€ pour les enfants) au 02 99 97 64 54.
Informations au 02 99 98 32 89.

Menu de Noël au restaurant Le Lion d’Or
Le restaurant Le Lion d’Or à Maen Roch (Saint-Brice-en-Coglès) vous propose un menu de Noël à 40€ par
personne. Plus d’informations ici : https://bit.ly/2SnVxqm
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Menu de la Saint-Sylvestre au Lion d’Or
Fêtez le Nouvel An au restaurant Le Lion d’Or à Maen Roch (Saint-Brice-en-Coglès) avec un menu dansant à
135€ (boissons incluses) par personne ou aux chandelles à 89€ (vins non compris).
Plus d’informations ici : https://bit.ly/2DTNP3n

Menu du réveillon à l’Auberge du P’tit Moulin
Le restaurant l’Auberge du P’tit Moulin à Le Ferré vous propose un menu de réveillon à 100€ tout compris par
personne. Plus d’informations ici : https://bit.ly/2Pe0rEn

Menu du Nouvel An au Bois Guy
Fêtez le Nouvel An au Château du Bois Guy à Parigné avec un menu à 150€ par personne, boissons incluses.
Réservations au 02.99.97.34.60.

Les fêtes de fin d’année à la Ferme Auberge de Mésauboin
La ferme auberge à Bille vous propose un repas le 24 décembre au soir, le 25 à midi ainsi que le 31 au soir
avec un menu à 45,50€ pour Noël et un menu à 83€ (boissons comprises) pour la Saint-Sylvestre. Réservez au
02.99.97.61.57

ILLE-ET-VILAINE
La Patinoire à Rennes
Une Patinoire en plein air Place du Parlement du 1 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Ouvert de 12 à 14 h et
de 16 h à 22 h lundi, mardi, jeudi et vendredi. De 12 h à 21 h mercredi et samedi. De 12 h à 19 h le dimanche.
Tarifs : 4 € plein tarif et 2€ pour les moins de 12 ans

Le Village de Noël du Colombier à Rennes
Du 23 novembre au 24 décembre 2018, Village de Noël Place du Colombier. Du lundi au samedi de 10 h à 20
h et le dimanche de 15 h à 19 h (jusqu'à 20 h les dimanches 16 et 23 décembre).

Le Marché de Noël des créateurs à Rennes
Du 30 novembre au 24 décembre 2018, Marché de la Création, Place Hoche, du vendredi 30 novembre au
lundi 24 décembre 2018. Tous les jours de 10 h à 19 h (exceptionnellement jusqu'à 16h30 le lundi 24
décembre).

Le Marché de Noël du Mail à Rennes
Du 23 novembre au 31 décembre 2018, le marché de Noël du Mail François Mitterrand s’installe avec 44
chalets en bois et une grande roue. De 10 h 30 à 20 h (jusqu'à 22 h les vendredis et samedis).

Mise en lumière de l'Hôtel de Ville « Carrousels »
Du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019, sur la Place de l’Hôtel de Ville. Du vendredi 21 décembre 2018 au
dimanche 6 janvier 2019 inclus. Projections toutes les 30 minutes, de 18 h à 22 h.

Marché de Noël à Saint-Méloir-des-Ondes
Le 1er et le 2 décembre 2018, 30 exposants en décoration, métiers de bouche, cadeaux... seront présents au
marché de Noël. Petite restauration sur place : tartines chaudes au munster et lardons, coquilles St Jacques au
barbecue, galettes saucisses, crêpes, vin chaud, soupe de potiron...

Marché et animations de Noël à Vitré
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Le marché de Noël se déroule le 21 décembre 2018, derrière l'office de Tourisme, avec 28 chalets et
différentes animations. Spectacles de rues, animations musicales, balade en calèche avec le Père Noël et de
nombreuses autres activités au programme.

Marché de Noël de Saint-Enogat
Du vendredi 21 au lundi 24 décembre 2018, l’Association du Village de Saint-Énogat organise le marché de
Noël de Saint-Énogat autour de l’Eglise et parc Rue de Saint-Lunaire. Diverses animations sont au programme :
jongleur de rue, ateliers loisirs créatifs pour enfants. De nombreux artisans locaux seront présents,
décoration, producteur de Champagne, foie gras, confitures artisanales, créateur de bijoux, artistes peintre,
restauration sur place : vin chaud, galettes-saucisses, marrons grilles, crêpes…

Les Arts du Feu à Rennes
Du 13 au 16 décembre 2018, 23ème édition des Arts du feu, du jeudi 13 décembre au dimanche 16 décembre
2018, Place de l'hôtel de ville, de 10h à 19h.

Marché de Noël à Saint-Briac-sur-Mer
Le marché de Noël se déroule le 21 décembre 2018 au foyer logement. Organisé par Les amis de la Résidence.

Marché de Noël à Cancale
Pour la 11ème édition, la ville de Cancale organise le marché de Noël le 15 décembre 2018 sur la place de
l'Église, avec 35 artisans et producteurs du terroir. Le marché se tiendra de 9h à 19h. Pendant les deux jours,
vous trouverez une petite restauration sur place et de nombreuses animations musicales et festives... Feu
d’artifice le 15 décembre et descente du Père Noël du sommet de l’église le 16 décembre.

Un centre-ville enchanteur avec les commerçants à Rennes
Plongez dans la magie de Noël avec les commerçants du centre-ville. Le Carré Rennais propose aux visiteurs
des informations sur les commerces de Rennes. Et le Père Noël sera bien sûr au rendez-vous. Sans oublier de
nombreux lots à gagner et un service de triporteurs à vélos pour vous emmener en balade de boutiques en
boutiques. Les Samedi 8, samedi 15 & dimanche 16, samedi 22 & dimanche 23 décembre 2018. À partir de
14h. Autre animation sympathique à voir au bistrot l'Arrivée avec le March'ad de Noël les samedis 8 et 15
décembre pour découvrir des produits locaux, du vin chaud, des marrons grillés, des producteurs rennais et
bretons et des animations pour les enfants et les familles autour du chocolat et des arts de la table au 35
boulevard de Beaumont (à 100 mètres de la gare).

'Rennes je t'aime' - Spectacle de la Saint-Sylvestre
Le 31 décembre 2018 à 23h30, une déclaration d'amour, pour fêter la fin d'année... le soir du 31 décembre sur
la Place de l'Hôtel de ville, un spectacle pyrotechnique vous attend de 23h48 à Minuit. "Rennes je t'aime"
déclare sa flamme en 6 langues pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Venez-vous embrasser et danser sur la
plus belle Place de la capitale de la Bretagne. Face à l'opéra vous allez en prendre plein les yeux...
Pour conclure en beauté le réveillon, les danseurs de tous âges sont ensuite conviés à fêter la Saint-Sylvestre
en musique au bal du Liberté, sur l’Esplanade Général de Gaulle, de 23 h 45 à 5 h du matin. L’orchestre
Génération assurera la programmation musicale avec les plus grands tubes interprétés en live.
Et c’est gratuit !
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En cas d’erreur ou de modification, l’Office de Tourisme se désengage.
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