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Animations de Noël
Boîte
aux lettres du Père-Noël
Tous les enfants, petits et grands, sont invités
à déposer leur lettre dans la boîte
située à l’entrée de l’office de tourisme.
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Réponse assurée jusqu’au 23 décembre !

Concours
de
dessins
L’office de tourisme organise un concours de
Noël du futur

’,
dessins sur le thème ‘‘
ouvert à tous les enfants de 2 à 13 ans.

g
f
r

Dépôt des dessins : au plus tard le 05 décembre
Votes : du 06 au 20 décembre à l’accueil de l’office

et sur Facebook
Remise des lots : mardi 21 décembre à 18h00
à l’office de tourisme.
Tous les enfants seront récompensés.

Concerts
Noël

La municipalité fête
et organise
des concerts gratuits de 18h00 à 20h30,
le jeudi.
place de la Baie.
Buvette et petite restauration sur place.

Visite du Père-Noël
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‘‘Musicoz de La Forêt’ , mardi 21 décembre
‘‘Dorn Ha Dorn’ , mercredi 22 décembre
‘‘Pierre Barbusse’ , jeudi 23 décembre

Marchés de Noël

Dimanche 12 décembre : vente d'artisanat et

de produits locaux, vin chaud, crêpes, gaufres,
barbe-à-papa... de 15h00 à 19h00, théâtre de
verdure de Peniti.
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Entrée libre - Organisé par l’APE Encre Marine

Samedi 18 & dimanche 19 décembre : vente

de produits artisanaux, locaux et monastiques,
visite du manoir, chorale de chants traditionnels
chrétiens et sonneurs de bagad, buvette de vin
chaud... de 13h00 à 18h00 au Manoir du Stang.
Entrée libre - Marché en intérieur

Après-midi jeux de société

Que vous soyez seul, en famille ou entre amis,
le temps d’une partie ou toute l’après-midi,
venez vous initier à quelques-uns des 200 jeux
proposés par la médiathèque, mercredi 22
décembre de 14h00 à 18h00.
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Tout public - Gratuit

Tikawa en fête

Père-

Le bar Tikawa à Port-La-Forêt accueille le
et propose : atelier maquillage, musique,
crêpes, vin chaud, chocolat chaud, cocktail de
Noël, jeudi 23 décembre à partir de 15h30.

Noël
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Tout public

Liste non exhaustive - MAJ sur www.foret-fouesnant-tourisme.com - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Mairie & Office de tourisme de La Forêt-Fouesnant
02 98 51 42 07 - www.foret-fouesnant-tourisme.com

