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Venez partager la magie d’un Noël Scandinave à 
Quiberon !

Patiner sur la glace naturelle, déguster une crêpe avec un 
vin chaud, participer à un atelier créatif, aux animations 
sur la patinoire, assister à un concert de Noël, rencontrer 
les associations quiberonnaises, jouer avec des jeux en 
bois géants sous le dôme. Venez vivre la magie de Noël sur 
l’esplanade Hoche ! Les sapins utilisés pour l’événement 
seront replantés au Bois d’Amour par les services techniques 
de la Ville.
*Toutes les animations sont gratuites et ont lieu Esplanade Hoche, sauf 
mention. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme.

La patinoire de glace naturelle
Tous les jours de 11h00 à 19h30 (les 25/12 et 01/01, ouverte 
de 16h00 à 19h30), empruntez des patins et lancez-vous sur 
la glace ! Les plus petits pourront aussi glisser à leur aise, 
chaussés de patinettes et poussant des luges traîneaux. 
Notre équipe vous accueillera au chalet de la patinoire 
et vous guidera dans le choix de vos patins. Pour votre 
sécurité, n’oubliez pas vos gants et votre bonnet !
Pour les enfants âgés entre 2 et 5 ans, privilégiez les 
créneaux de 11h à 12h, vous y serez plus au calme ! Cette 
année encore, la patinoire sera équipée d’une chaise 
tubulaire permettant l’accès aux personnes à mobilité 
réduite.

Le village de Noël
Tous les jours de 11h00 à 19h30 ( les 25/12 et 01/01, ouvert 
de 16h00 à 19h30) : vente de crêpes, vin chaud, fromages, 
huîtres, artisanat. Un chalet est dédié aux associations 
quiberonnaises. Tour à tour, elles vous feront aimer leurs 
spécialités ! 



Renseignements
Office de tourisme de Quiberon 

 tél : 02 97 50 07 84 
Ouvert pendant les vacances de Noël du lundi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h00 à 17h30 - et le dimanche de 9h30 à 12h30. 

Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

EN ATTENDANT NOËL ...

MÉDIATHÈQUE

Mercredi 5 décembre, de 14h à 16h 
Atelier cupcake de Noël 

avec Cherinna Nevo.
Mercredi 12 décembre, de 14h à 16h   

Décoration de sapin de Noël et 
goûter.

Mercredi 19 décembre, de 14h à 16h 
Des truffes à la médiathèque ! 

Atelier pâtisserie.

À partir du 1er décembre, venez déposer votre 
lettre au Père Noël et tentez de gagner un 
cadeau offert par le magasin Joué Club de 
Quiberon (Tirage au sort le 24 décembre à 
15h30)  - Ouvert aux enfants de 5 à 8 ans - La 
boîte aux lettres se trouve au magasin Joué 
Club de Quiberon, Place Hoche.

 6 à 14 ans
Ateliers créatifs

Sur inscription -

À partir du 1er 

décembre, la piscine 
NEPTILUDE propose 

un calendrier de 
l’avent, à ne pas 

manquer ! 
02 97 50 39 07



Samedi 22 décembre  

11h00 - 19h30  Patinoire et village de Noël. 
11h - 15h Le Comité de Jumelage vous accueille 
au chalet associatif pour une vente de 
reblochon et de pain d’épices. 
15h30 - 19h30 Retrouvez Lilisfaces pour du maquillage 
enfants, plein de féérie.

14h - 18h  Promenade en calèche. 
Alain Lorand vous emmenèra à la découverte de 
Quiberon en compagnie de ses chevaux.

14h30 - 16h30  Atelier création de boules de 
Noël (avec également des coloriages pour les plus 
petits) sous le dôme. Proposé par la médiathèque de 
Quiberon. 

15h  La fanfare de l’association Kadoudal Drums 
Bugle Corps animera la patinoire et le le village de 
Noël.

15h30  Arrivée surprise exceptionnelle du 
Père-Noël sur la Grande Plage

17h30  Démonstration de patinage artistique avec le 
Lorient artistique Club.



11h00 - 19h30 Patinoire et village de Noël. 
11h - 15h Le Comité de Jumelage vous accueille 
au chalet associatif pour une vente de 
reblochon et de pain d’épices. 
15h30 - 19h30 Retrouvez Lilisfaces pour du 
maquillage enfants, plein de féérie.

Dimanche 23 décembre  

14h - 18h  Promenade en calèche. 
Alain Lorand vous emmenèra à 
la découverte de Quiberon en 
compagnie de ses chevaux.



Lundi 24 décembre  

11h00 - 19h30  Patinoire et village de Noël
15h30 - 19h30 Retrouvez Lilisfaces pour du maquillage 
enfants, plein de féérie.

14h - 18h  Promenade en calèche. 
Alain Lorand vous emmenèra à la découverte de 
Quiberon en compagnie de ses chevaux.

À 15h00 et à 16h15  Les Turkey Sisters chantent 
Noël !  

15h30  Tirage au sort des 2 lettres au 
Père Noël gagnantes et goûter de 
Noël. Lots offerts par le magasin Joué 
Club de Quiberon. 

16h - 18h  Venez vous 
faire photographier 

avec le Père Noël dans 
sa maison Esplanade 

Hoche



Mardi 25 décembre  

14h - 18h  Promenade en calèche. 
Alain Lorand vous emmenèra à la découverte de 
Quiberon en compagnie de ses chevaux. 

16h00 - 19h30  Patinoire et village de Noël.

Retrouvez les 7 différences !



Mercredi 26 décembre  

11h00 - 19h30  Patinoire et village de Noël
15h30 - 19h30 Retrouvez Lilisfaces pour du 
maquillage enfants, plein de féérie.

14h - 18h  Promenade en calèche. 
Alain Lorand vous emmenèra à la découverte de 
Quiberon en compagnie de ses chevaux.

15h - 18h  Karaoké exceptionnel de Noël 
au Café Hoche, esplanade Hoche, avec des 
gourmandises de Noël.

15h30 - 17h30  Conte de Noël sous le dôme 
avec l’association Histoires de Mots - Tout public.

16h  Goûter et photo avec Oui-Oui et sa voiture, 
organisé par les commerçants, place 
Duchesse Anne.

Histoires de Mots



Jeudi 27 décembre  

11h00 - 19h30  Patinoire et village de Noël. 
11h - 15h L’association Kadoudal Drums & Bugle 
Corps vous accueille au chalet associatif. 
15h30 - 19h30 Retrouvez Lilisfaces pour du 
maquillage enfants, plein de féérie.

14h - 18h  Promenade en calèche. 
Alain Lorand vous emmenèra à la découverte de 
Quiberon en compagnie de ses chevaux.

15h  Venez déguisé en Père ou Mère Noël et 
tentez de gagner des lots mis en jeu lors d’un 
défilé de Noël ! Les lots sont offerts par les 
commerçants de Quiberon (voir dernière page).

15h  Dégustation d’huîtres et verre de vin au café 
Hoche, 10 €.

15h chorale de Noël par l’association 
La Clé des Chants, sous le dôme.

15h  Le Père Noël s’invite à la piscine. 
Animations de Noël, jeux aquatiques et 
goûter. Tarifs habituels.

20h30  Les nocturnes de Noël,
 soirée DJ sur la patinoire.



Vendredi 28 décembre  
11h00 - 19h30  Patinoire et village de Noël: 
11h à 15h L’association Kadoudal Drums & 
Bugle Corps vous accueille au chalet associatif. 
15h30 - 19h30 Retrouvez Lilisfaces pour du 
maquillage enfants, plein de féérie.
10h30 - 18h00 À la Maison des associations, 6 
rue Jules Ferry, grande vente d’affiches de films avec 
buvette et vente de viennoiseries, organisée par le 
Cinéma Le Paradis et l’association Vent d’Images. 
16h00 - 18h30  Concert ABC Drums & Co.

Samedi 29 décembre  
11h00 - 19h30  Patinoire et village de Noël.
11h - 15h L’association Glisse en Coeur vous accueille au 
chalet associatif. 
15h30 - 19h30 Retrouvez Lilisfaces pour du maquillage 
enfants, plein de féérie.
10h - 18h  Tournoi exceptionnel de Mölkky gratuit 
sur la Place Hoche. Nombre de places limité, 
inscription obligatoire par mail evenementiel@ville-
quiberon.fr. Lots à gagner, offerts par les commerçants 
de Quiberon ! (voir dernière page).
10h30  Bébés lecteurs spécial contes de Noël, sous le 
dôme, avec la Médiathèque de Quiberon.
À 15h et à 18h  Démonstration de danse de 
freestyle sur glace avec l’association Ice Breizh 
Freestyle. 



Tournoi de 
MölkkySamedi

29 décembre
2018

Place 
Hoche

À partir de 
10h

OuVERT 
à tous

EN 
DOUBLETTE

gratuit

inscription gratuite jusqu’au 26 décembre - par mail uniquement  
evenementiel@ville-quiberon.fr - Nombre de places limité !

Lots à gagner ! 

Buvette, restauration
En cas de mauvais temps, repli prévu à la salle multi-activités de Quiberon !



Dimanche 30 décembre  

11h00 - 19h30  Patinoire et village de Noël.
 11h - 15h L’association Kadoudal Drums & 
Bugle Corps vous accueille au chalet associatif.
15h30 - 19h30 Retrouvez Lilisfaces pour du 
maquillage enfants, plein de féérie.

11h  Apéro concert sous le dôme, proposé par 
l’association Les Amis des Musicales de Quiberon.

16h  Rendez-vous à la Chapelle Saint Clément  
pour un concert de Noël de guitare jazz, proposé 
par Les Amis des Musicales de Quiberon. Tarifs : 15 
€ et gratuit - de 15 ans.

Lundi 31 décembre  

11h00 - 19h30  Patinoire et village de Noël.
11h - 15h L’association Glisse en Coeur vous 
accueille au chalet associatif. 
15h30 - 19h30 Retrouvez Lilisfaces pour du 
maquillage enfants, plein de féérie.

15h - 16h  Initiation mobilité électrique avec 
Cycles Loisirs.



Mardi 1er janvier  

16h - 19h  Patinoire et village de Noël.

Mercredi 2 janvier  
16h - 19h  Patinoire et village de Noël 
15h30 - 19h30 Retrouvez Lilisfaces pour du 
maquillage enfants, plein de féérie

15h - 16h  Initiation mobilité électrique avec 
Cycles Loisirs.

15h30 - 17h30  Conte de Noël sous le dôme 
avec l’association Histoires de Mots - Tout public. 

Bloavez mad



Jeudi 3 janvier  

11h00 - 19h30  Patinoire et village de Noël 
15h30 - 19h30 Retrouvez Lilisfaces pour du 
maquillage enfants, plein de féérie.

15h - 16h  Initiation mobilité électrique avec 
Cycles Loisirs.

20h30  Les nocturnes de Noël, soirée DJ sur la 
patinoire.

Vendredi 4 janvier  

11h00 - 19h30  Patinoire et village de Noël. 

15h - 16h  Initiation mobilité électrique avec 
Cycles Loisirs.

16h  Danse bretonne avec Bugalé Armor et ses 
musiciens autour de la patinoire.



Samedi 5 janvier  

11h - 19h  Patinoire et village de Noël  
15h30 - 19h30 Retrouvez Lilisfaces pour du 
maquillage enfants, plein de féérie.

20h  Concert soirée disco au Café Hoche.

REMERCIEMENTS
La Ville de Quiberon remercie toutes les 

associations, les compagnies, les bénévoles, 
les agents de la Ville, l’Office de Tourisme et 
toutes les personnes qui se sont investies pour 

la préparation de cet événement.



REMERCIEMENTS
PARTENAIRES

La Ville de Quiberon remercie 
chaleureusement les commerçants pour 

leur participation à cet événement et leurs 
chaleureux dons de lots ! 
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Notre boutique de Quiberon
13 rue de Verdun - 56170 QUIBERON

Tél. 02 97 50 19 62


