DU 26 NOV. AU 2 JAN.
Samedi 17 décembre

Dimanche 18 décembre

Mardi 20 décembre

Atelier de calligraphie à Vitré

Animations à Vitré

Atelier décorations de Noël à Vitré

L’art de la belle écriture invite à se relaxer et à se ressourcer. C’est
aussi le moment idéal pour préparer vos cartes de vœux !
De 10h à 12h ou de 14h à 16h à la médiathèque. Gratuit, sur inscription
mediatheque@vitrecommunaute.org - 02 99 75 16 11

Fanfare Paddy Street Band à Vitré
De 15h à 18h dans les rues du centre-ville.

Course du Père Noël départ de la place du
Château à 11h. Venez parcourir le circuit d’environ
2 km, déguisés sur le thème de Noël !

Apprenez à recycler des livres tout en décorant votre maison et
votre sapin !
De 13h30 à 15h à la médiathèque. Gratuit, sur inscription
mediatheque@vitrecommunaute.org - 02 99 75 16 11

Deux sculpteurs de ballon, un spectacle de bulles
(4 passages entre 14h30 et 18h) et promenade en
calèche toute la journée.
Organisation Vitré Atout.

Mercredi 21 décembre
Heure du conte à Vitré

Animations à Châtillon-en-Vendelais

Les lutins de la médiathèque sortent de la hotte leurs meilleures
histoires de Noël ! Venez écouter en famille, avec des amis et peut
être avec les doudous, des contes drôles et plein de douceur.

Petit tour du Père Noël dans les rues de la
commune, passage à la résidence de la MAPA
entre 10h et 12h, suivi du verre de l’amitié et tirage
de la tombola.

À 16h30 à la médiathèque. Gratuit, entrée libre.
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Animations à La Guerche-de-Bretagne

Lors de son “Atelier Mini pour les Minis”, la médiathèque propose
un atelier d’art créatif sur le thème de Noël, animé par Fabrice
Mondejar.
À 10h30 et 12h30 à la médiathèque La Salorge - 02 99 96 22 20

Spectacle “La valse des flocons” à La Guerche-de-Bretagne
Un spectacle de contes illustré par Fabrice Mondejar.
À 14h30 et 16h à la médiathèque La Salorge - 02 99 96 22 20.
À partir de 5 ans. Durée : 50 mn. 50 personnes max.
Gratuit.

Les 17 et 18 décembre

La marche de Noël
À 10h. 3€ au profit du Téléthon.
Infos : 02 99 96 21 09
Stands et animations de Noël : manège, pêche aux canards,
crêpes, chichis et boissons chaudes (chocolat et vin chaud).
Vente de chocolats. La troupe Païdeïa fera deux représentations
de danse et l’association « Dynamique Danse » offrira une
démonstration de danse en ligne.
À partir de 14h, place Charles-de-Gaulle.

vitrecommunaute.org

La course des Lutins : un trail urbain pour les enfants, à travers la
ville. La présence d’un adulte est obligatoire.
À 15h40, place Charles-de-Gaulle.

Du 26 novembre au 2 janvier

Descente du clocher et rencontre du Père Noël
À 17h, place Charles-de-Gaulle.

Venez découvrir la maison du Père Noël et par la
même occasion poster votre lettre.

Maison du Père Noël à Argentré-du-Plessis

Dans le Jardin du Hill.

Spectacle pyrotechnique de Noël
À 18h, rendez-vous vers l’espace multi-jeux du jardin public
Henri-Lassourd.

Samedi 26 novembre

Animations à Val d’Izé

Concert à Champeaux

Autour de notre patinoire écologique, un grand marché
gastronomique, des ateliers avec démonstrations culinaires,
une scène sur laquelle vont se succéder des groupes très
festifs, des animations gastronomiques pour les enfants, un
canon à neige sur la patinoire, un grand espace restauration
ouvert en continu et des surprises pendant ces 2 jours.

Dans le cadre du Téléthon, concert avec le groupe
l’Équipage du Raoul 2.
Dans la collégiale. Infos : mairie 02 99 49 82 99.

Marché de Noël à Montreuil-sous-Pérouse

Vendredi 23 décembre

LE FESTIVAL MUSICAL DU BIEN-MANGER LOCAL

2 èm

e

Patinoire
Canon à neige
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Concert de Gospel à Saint-M’Hervé

ENTRÉE
GRATUITE

Scène musicale
Marché
grastronomique

Avec la troupe de Sonya Pinçon.

Dans une ambiance festive et féérique, de nombreux
exposants sont attendus et comme tous les ans, le fameux
vin chaud pourra y être dégusté !
De 17h à 21h à l’espace Albert-Sauvée. Restauration sur
place. Entrée libre. Organisé par l’APEL école Sacré Cœur
de Montreuil-sous-Pérouse.

À 20h à l’église Saint-Éloi. 5€ / gratuit pour les – 10 ans.
Billet en vente en mairie jusqu’au 15/12.
Infos : Mairie de Saint-M’Hervé - 02 99 76 70 01.

Mercredi 28 décembre

Animations
enfants

Conte pour enfants à Vitré

Restauration
sur place

Fabienne Morel nous entraine dans l’univers enchanté de
Toupti-Toupti.

Démonstrations
culinaires

Gourmand’
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SAMEDI
17 DECEMBRE 2022

VAL D’IZÉ
Retrouvez nous sur

Pour les 6-12 ans. Limité à 30 participants, 2€ par personne.
Sur réservation – 02 99 75 04 54
Rendez-vous à 14h dans la salle des mariages de l’hôtel de ville (durée 1h30).
DIMANCHE
18 DECEMBRE 2022

Heure du conte à Vitré

10 h à 19 h

Lundi 19 décembre
Conte pour enfants à Vitré

Spectacle de marionnettes à Montautour
Venez découvrir les nouvelles aventures du Père Noël, du loup et
de tous leurs amis !
Samedi à 20h et dimanche à 16h. Par l’association “Les Animations
du Roc de Montaltor”. Salle du patronage. Durée : 1h30 dont 30 mn
d’entracte.Gratuit.
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Argentré-du-Plessis
Bais Balazé Champeaux
Châtillon-en-Vendelais

Fabienne Morel nous entraîne dans l’univers enchanté de
Toupti-Toupti.
Pour les 6-12 ans. Limité à 30 participants, 2€ par personne.
Sur inscription – 02 99 75 04 54
Rendez-vous à 14h dans la salle des mariages de l’hôtel de ville (durée 1h30).
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Domagné Drouges Erbrée
La Chapelle-Erbrée
La Guerche-de-Bretagne

À 16h30 à la médiathèque. Gratuit, entrée libre.
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Les lutins de la médiathèque sortent de la hotte leurs meilleures
histoires de Noël ! Venez écouter en famille, avec des amis et peut
être avec les doudous, des contes drôles et plein de douceur.

Montautour
Montreuil-sous-Pérouse
Saint Jean-sur-Vilaine

Val d’Izé

Dimanche 27 novembre
Animations à Saint-M’Hervé
Balade en calèche avec le Père Noël, maquillage
pour enfants, marché de Noël avec créateurs et
producteurs locaux, dégustation d’huîtres, vin
chaud et food truck "L’Authentique Burger".
De 10h à 18h à la salle polyvalente
(ancienne salle des sports).
infos : comine.smh35@gmail.com

©Vitré Communauté. Photos : M. Juillot. L.D. Illustrations : Shutterstock. Ne pas jeter sur la voie publique. Novembre 2022.
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Samedi 11h-22h. Dimanche 10h-19h. Place Pierre Poupard.
Organisation comité des fêtes et associations de parents d’élèves.

11 h à 22 h

Vitré

Organisation UCAV (Union des Commerçants et
Artisans du Vendelais).

Atelier de papiers découpés / déchirés à La Guerche-de-Bretagne

pation
Partici marraine
de notre
UNG

Joyeux

Joyeux

Vitré

Samedi 3 décembre

Mercredi 14 décembre

Marché de Noël à Balazé

Atelier photophore à Vitré

Venez découvrir les stands de créateurs et d’artisans
locaux. Visite du Père Noël et chants des enfants.
Ventes de crêpes, boissons sur place et tartiflette à
emporter.

Pour éclairer votre décoration des fêtes, l’espace jeunesse vous
propose un atelier amusant et créatif : confectionnez votre
photophore de Noël et repartez avec !
De 16h à 18h à la médiathèque. Gratuit, entrée libre.

De 15h à 19h dans la salle des sports. Organisé par l’APEL.

Animations à La Chapelle-Erbrée

Vendredi 16 décembre

Animations dans le cadre du Téléthon.
Infos : contact.mairie@lachapelleerbree.fr

Spectacle jeune public “Le Dragon de Noël” à Domagné
Par la Compagnie Ookaï.
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Spectacle de magie "Déluge" à Argentré-du-Plessis
“Déluge” est un spectacle poétique et burlesque qui invite
les spectateurs de toutes les générations à s’interroger
sur leur rapport au quotidien, où sourire est peut-être la
meilleure issue ?
En attendant la magie des fêtes, un spectacle pour toute la
famille.
À 16h30 au centre culturel Le Plessis Sévigné.
De 4 à 12 €. Infos : 02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr

Dimanche 4 décembre
Journée d’animations au monastère Saint-Nicolas à Vitré
Des ateliers sur la thématique des fêtes seront organisés avec les
porteurs de projets déjà installés au monastère et d’autres artisans
du territoire : atelier goûter, après-midi contée avec les enfants,
ateliers décoratifs, vente de vin et jus de pomme chaud….

Vendredi 2 décembre

Animations à La Chapelle-Erbrée

Lancement des illuminations de Noël à Vitré

Animations dans le cadre du Téléthon.
infos : contact.mairie@lachapelleerbree.fr

À 18h place de la Gare.
Venez nombreux pour lancer le compte à rebours !

Marché de Noël de l’école Saint-Melaine
De nombreux exposants ainsi que le Père Noël seront présents à
cette occasion. Buvette et restauration sur place.
Nouveauté 2022 : jeu avec lots à gagner.

Du 2 décembre au 2 janvier
Carrousel à Vitré

De 10h à 17h, à la salle des Vallons (complexe sportif Le Prieuré).
Organisé par l’Apel de l’école Saint-Melaine.
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Marché de Noël à Domagné
De 10h à 19h dans la halle des sports. Magali Croizet 06 62 75 67 65

Rendez-vous à 18h sur la place du Château. Durée : 1h30.
Limité à 30 personnes, gratuit. Sur réservation : 02 99 75 04 54

De 14h à 22h dans le centre de la commune.
Infos : erbree.bamboche@gmail.com

Stand de maquillage à Vitré
De 14h30 à 17h30 dans le centre-ville.
Organisé par Vitré Atout.

Dimanche 11 décembre
Village de Noël à Bais
Stands de produits de Noël, animation pour les enfants (arrivée
du père Noël, atelier bricolage, …), dégustation d’huitres, galette
saucisse, buvette…
De 10h à 18h à l’Espace des Fontaines.
Infos : festibais35680@gmail.com

Animations de Noël à Châteaubourg
Organisé par Castel Art Com. Infos : www.chateaubourg.fr

Spectacle “Une Vie” à Argentré-du-Plessis
Pièce de théâtre tirée du roman de Guy de Maupassant. Dans son
roman, Maupassant nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie
parmi d’autres, avec toutes les découvertes, les grandes joies, les
plaisirs, les désillusions et les souffrances que cela comporte. Un
chef-d’œuvre de la littérature française porté, seule en scène, par
Clémentine Célarié.
À 17h30 au centre culturel Le Plessis Sévigné.
De 7 à 18€. Infos : 02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr

Les 16, 17 et 18 décembre

Animations à Vitré

Marché de Noël à Vitré

Un sculpteur de ballon, un magicien, un stand de maquillage (14h3017h30), le tout au son de la fanfare la Bande Originale (15h-18h).
L’après-midi, les familles pourront se promener dans le centre-ville
en calèche.

Mercredi 7 décembre

Tous les enfants des écoles élémentaires de Vitré
sont invités à venir décorer le sapin de leur école
sur la place du Château le samedi matin.

À la nuit tombée, redécouvrez le patrimoine remarquable de la
ville à la lueur des lampions.

Vendredi 15h-21h.
Samedi 10h-21h.
Dimanche 10h-20h

Dans le centre-ville.
Organisé par Vitré Atout.

Carte de Noël à Vitré
Venez réaliser une magnifique carte avec un décor en relief en
utilisant la technique du papier roulé (en quiling).
De 16h à 18h à la médiathèque. Gratuit, entrée libre.

Vendredi 9 décembre
Marché de Noël à Argentré-du-Plessis
Artisans, producteurs, créateurs de la commune et des
alentours vous donnent rendez-vous pour découvrir leurs
produits et peut-être même compléter vos achats de
Noël. Plusieurs animations et surprises sont prévues au
cours de la soirée.

© Max Juillot

Tout le mois de décembre, à la médiathèque de Vitré,
exposition des calligraphies de Julie Primrose Maréchal.
Aux heures d’ouverture. Entrée libre.

Animation à Vitré

Visite du centre historique sous les illuminations de Noël à Vitré

Devant l’église de Drouges, avec restauration (tartiflette), buvette,
Infos : Martine Marzin au 06 12 76 43 10

Marché de Noël à Broons-sur-Vilaine

Le village de Noël s’installe place de la gare. Au programme,
un décor naturel et un calendrier de l’avent pour découvrir
les festivités du mois de décembre.
Pour écrire au Père Noël, la boîte aux lettres retrouvera sa
place, jardin Sévigné, rue Borderie.

Samedi 3 décembre

Les 16,17, 18, 22, 23, 25, 29 et 30 décembre

Et concert dans l’église de Morgane Lecuff et Deho & Brit Ramblers.

En présence du Père Noël. Promenades en calèche,
concert, restauration et buvette.

Animations à Vitré

Hors vacances scolaires : mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h.
Mercredi, samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h30.
Pendant les vacances scolaires : toute la semaine de 10h30 à
12h30 et de 15h à 19h30.
Place du Château.

Marché de Noël à Drouges

Marché de Noël à Erbrée
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Du 2 décembre au 2 janvier

À 20h à la salle des fêtes. À partir de 5 ans. Durée : 50 mn. Gratuit.

Samedi 10 décembre

À partir de 17h, place du Général-de-Gaulle.
Infos : 02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr

Marché de Noël à Saint Jean-sur-Vilaine
Vente de produits locaux et artisanaux, chorale d’enfants,
maquillage et restauration.

Atelier couronne de Noël à Vitré
Un atelier créatif pour confectionner une jolie couronne de
Noël à partir de branchages et de papiers découpés.
De 15h à 17h à la médiathèque. Gratuit, entrée libre.
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De 14h à 18h30 dans la salle des sports.
Vendredi à 17h : une retraite aux flambeaux partira de la place
Saint-Yves pour rejoindre la place du Château et découvrir le
marché de Noël.
Vendredi à 19h : les sonneurs du bagad Dor Vras feront
résonner bombardes et cornemuses place du Château.
Organisé par Vitré Atout.

