
SPECTACLE

Plus d’infos :
www.mairie-vitre.com
et chateau.vitre.bzh

&SON
LUMIÈRES
SUR LE CHÂTEAU DE VITRÉ

DU 20 DÉC. 2019
AU 5 JAN. 2020

Toutes les 1/2 heures de 18h à 21h30
Spectacle de 15 mn
Rendez-vous place du Château
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

À VITRÉ
N

Tout un programme
d’animations 

concocté par la  
Ville de Vitré, 

 la médiathèque  
communautaire et  
l’association des 

commerçants 
Vitré Atout

À LA MÉDIATHÈQUE MADAME DE SÉVIGNÉ
VOS RENDEZ-VOUS DE NOËL

1 rue du Bourg-aux-Moines.

Contes de Noël sous la neige
Mercredis 4 et 11 décembre

16h-17h | Tout public.

Gratuit. Entrée libre sauf mentions.

Fabrique ton moulin à vent
Atelier créatif | 15h-17h | À partir de 6 ans.

Concert aux casques - sieste musicale | 14h

Samedi 7 décembre

Sur réservation.
Lectures à la demande : Noël approche

Variophone : viens découvrir la magie du son optique !
Samedis 14 et 21 décembre

Exposition interactive "Mes sons rouges" 

Du 17 déc. au 4 janvier

Aux horaires d’ouverture | Tout public.

Photographies réalisées par des enfants du  
quartier Maison rouge avec le centre social de Vitré et 
la mission numérique de l’Agence départementale du 
Pays de Vitré.

Découverte du cajon  
avec le percussionniste Marc Bachus 

Mercredi 18 décembre

Atelier musical | 10h-12h et 14h-16h | De 8 et 12 ans.

Cinémômes de Noël

Vendredis 27 déc. et 3 janvier

Courts métrages | 12h-18h | À partir de 3 ans.
Horaires d’ouverture

Mardi : 15h – 19h, mercredi : 10h – 13h / 14h – 19h, jeudi : 16h – 18h
vendredi : 12h – 18h, samedi : 10h – 13h / 14h – 18h.

Fermetures exceptionnelles les mardis 24 et 31 décembre.

Performance musicale live

16h-17h | Tout public.

16h-17h | À partir de 8 ans.
Sur réservation.

Mercredi 4 décembre

Sur réservation.

À partir de 3 ans.

Renseignements 
www.mediatheque.vitrecommunaute.org et au 02 99 75 16 11.
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Plongez dans 
l’histoire de Vitré au travers 
de son patrimoine sublimé par la lumière, 
chaque soir, dès 18h. 
Parée de ses plus beaux éclairages, la cité 
médiévale devient un écrin de rêve pour une 
visite féerique !

VITRÉ
LUMIÈRES

À la recherche de derniers cadeaux 
ou envie de s’immerger dans la magie de Noël ? 
Le marché de Noël s’installe avec ses 22 chalets, 
comme l’an passé, sur le parking Nord de la gare 
(entre l’Office de tourisme et la médiathèque). 
Chorales, démonstrations de danse, maquillage 
pour enfants… sans oublier le Père Noël bien sûr !

Samedi 14 : 
le groupe Sagazic revient 
avec ses percussions 
pour un après-midi festif 
et chaleureux dans les 
rues de Vitré.

Dimanche 15 : 
l’après-midi, la fête 
continue avec 
La Bande Originale 
(fanfare de Domagné).
Les sculpteurs de 
ballon vont ravir les  
enfants avec leurs 
créations originales.
L’artiste de rue  
Zanzibar vient nous 
présenter son  
spectacle de cirque  
en déambulation, 
"Zanzibar se lâche" : 
jonglage et humour… 
Bonne humeur garantie !

Lundi 23 et
Vendredi 3 janvier : 
Les secrets du chocolat 
et des épices
Afin de titiller vos 
papilles, partez pour 
un voyage autour du 
monde à la rencontre 
du chocolat et des 
épices rapportés en 
Europe au fil de l’histoire.
De 14h à 16h. Animation 
pour les 6-12 ans, goûter 
offert. 
Inscription obligatoire au 
02 99 75 04 54 (nombre 
de places limité à 20). 
Le lieu de rendez-vous 
sera donné lors de 
l’inscription. Gratuit.

• Visite flash "Vitré lumières, pourquoi ? Comment ?"
Balade découverte de la face cachée de Vitré Lumières avec des 
explications sur la technologie employée et des vitrégraphies 
dans le centre historique.

19, 20, 21, 22 et 26, 27, 28, 29 décembre à 17h30

Durée : 30 mn. Départ place St-Yves. Gratuit.

Samedi 21 : 
le Père Noël se balade 
en ville et offre des 
friandises l’après-midi.  
Maquillage pour enfants 
sur le marché de Noël 
de 15h à 17h.

Dimanche 22 :  
photo avec le Père Noël 
sur le marché de 11h00 
à 12h30.

Maquillage pour enfants 
sur le marché de Noël 
de 15h à 17h.
Après-midi toujours 
en compagnie du Père 
Noël et de la Cascade 
des animaux d’or avec 
une caravane de 10 
lamas et un cheval, 
parade et déambulation.

Samedi 30 nov.
jusqu’au 5 janvier :
Manège pour enfants 
place de la gare.

Jeu chez les 
commerçants 
Vitré Atout du 6 au 24 
décembre (3 000 € de 
chèques cadeaux à 
gagner).

Vendredi 20 : 
ouverture du marché 
de Noël à 15h et arrivée 
du Père Noël à 18h30. 
18h : lancement du 
spectacle son et lu-
mière sur le château 
de Vitré. Durée 15 mn. 
Spectacle toutes les 
½ heures jusqu’à 21h30.

Dimanche 8, 15 et 22 
décembre, 
les commerces seront 
ouverts les après-midis.

Pour stationner, pensez au parking Gare 
Sud (gratuit), accessible par les rues 
Pierre Lemaître, Strasbourg et Verdun.

Marché de Noël du 20 au 22 décembre


