
DÉCEMBRE ● december 

Événements ● Events

Jusqu’au mardi 24 décembre.........................
Boite aux lettres du Père Noël
Les enfants sont invités à déposer leur courrier 
au Père Noël dans la boite aux lettres située 
en face de l’office de tourisme.
(Ne pas oublier d’inscrire l’adresse pour la réponse)
Office de tourisme ● Gratuit

...........................................................................
Concours de dessins
Pour les fêtes de Noël, l’office de tourisme 
propose aux enfants de 2 à 13 ans un 
concours de dessins. 
Dépôt des dessins jusqu’au lundi 11 déc.
Vote du 12 au 23 décembre sur Facebook 
et à la médiathèque.
Réglement sur :
www.foret-fouesnant-tourisme.com
Office de tourisme ● Gratuit

Dimanche 1er décembre..................................
Troc et Puces ● Flea market
9h00 à 18h00 ● Salle polyvalente ● 1,50€ , 
gratuit pour les moins de 14 ans

Dimanche 1er décembre..................................
Concert ‘‘Altan’’ ● Concert
Musique irlandaise
17h00 ● Le Nautile ● 20€ , 6€ moins de 18 ans

Marché ● Market

Le dimanche matin, toute l’année
à partir de 8h00 ● place de la Baie 

Expositions ● Exhibitions

Jusqu’au 6 décembre....................................
Calligraphies chinoises de Nadika
Hall du Nautile ● entrée libre

A partir du 14 décembre.................................
Photographies de Emmanuel Bazin
Hall du Nautile ● entrée libre

La Forêt -Fouesnant
Agenda
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Office de tourisme 
2 rue du Vieux Port 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 51 42 07 - www.foret-fouesnant-tourisme.com

  5 € (départ 14h30 - 
inscriptions 14h) 

 

 

 

 

 

Animation organisée par la Municipalité avec la participation des associations : Dorn Ha Dorn - Les 
Musicoz de la Forêt - Forme et loisirs - Art et détente - les Canaillous - l'Amicale des Donneurs de sang - 
Peindre et Dessiner - Golf de Cornouaille - CAF Foot - Mutualité soins et services à domicile et de 
l’Espace Jeunes 

 

Sam. 7 et dim. 8 déc. matin 
(dimanche sous réserve) 

Dim. 1er déc. après-midi - 
Stade R. Gléonec 

(partie alimentaire) 
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