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PROGRAMME
Marché de Noël  (jardin des Douves)

Animations  (dans les quartiers)

Patinoire de 520 m2  (esplanade Saint-Vincent)

Animations gratuites, sauf mention
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La magie de NoëL à SaiNt-maLo
Au mois de décembre c’est la fête à Saint-Malo ! Arbres de Noël, musique, chants, 
balades en calèche, rencontres avec le Père Noël… Découvrez les nombreuses animations 
organisées dans tous les quartiers de Saint-Malo pour célébrer Noël. Sans oublier la 
patinoire de 520m2, encore de la partie cette année ainsi que le marché de Noël.  
Vos commerçants sont aussi là pour vous gâter ! 
Les animations sont gratuites, sauf mention.

.. Du 30 novembre au 6 janvier ..  

Patinoire la Banquise
Esplanade Saint-Vincent
À partir du 30 novembre 18 h, la patinoire "La Banquise" fait son grand retour pour 
la quatrième fois ! Les patins et la piste de glace de 520m2 sont prêts à vous accueillir. 
Prévoyez manteaux chauds, gants (très recommandés), écharpes et bonnets et c’est 
parti pour la glisse ! C’est l’occasion parfaite pour venir se détendre entre amis ou 
en famille pendant les fêtes ; l’habillage musical sera confié au 109. La location des 
patins est offerte et le temps de glisse illimité.
Comme les années précédentes, la Ville remet à tous les enfants de primaire 
scolarisés à Saint-Malo (2 400) une place donnant un accès gratuit à cette attraction.
La fonte des glaces se fera le dimanche 6 janvier.
> Horaires : ouverture tous les jours du 30/11 au 21/12 de 11 h à 20 h (minuit  
les vendredis et samedis) 
Vacances scolaires : de 10 h à minuit.
> Tarifs : 7 € / 5 € (jusqu’à 8 ans)
> Soirées spéciales : 
- Le mardi 18 décembre à 20 h, soirée au profit de l’association SINOO, 
50 % des recettes lui seront reversés.
- Le jeudi 20 décembre, soirée étudiante ambiancée par DJ MICHÉ / entrée 5 €.

  infos : facebook.com/labanquisesaintmalo 
En partenariat avec la Ville et l’IMCA  
(union des commerçants d’intra-muros).
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.. Du 30 novembre au 5 janvier ..

Marché de noël 
Jardin des Douves
Une vingtaine de chalets proposent nourriture et produits issus de l’artisanat local : 
babas, vin chaud, crêpes, pâtes de fruits, charcuterie, fromages…
Vous n'avez pas d'idées pour vos cadeaux de Noël ? Venez, vous trouverez votre  
bonheur.
Chaque jour, participez à une tombola et gagnez de nombreux cadeaux.
Le marché vous accueille le samedi jusqu'à 22 h.
> Horaires : 
- Ouverture le vendredi 30 novembre à partir de 16 h jusqu’à 22 h
- Les vendredis 7, 14 et 21 ; les mardis 25 et 1er janvier de 16 h à 19 h 30
- Les samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 de 11 h à 22 h 
- Les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 de 11 h à 19 h 30
- Les lundis 24 et 31 de 11 h à 17 h 30 
- Les mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 décembre et les mercredi 2, jeudi 3 et 
vendredi 4 janvier de 11 h à 19 h 30
- Le samedi 5 janvier de 11 h à 19 h 

Les animations du marché de Noël 
Samedi 1er décembre aprèS-midi
Zanzibar
Jongleur, équilibriste et humoriste

Samedi 8 décembre  aprèS-midi
Capitaine La Malice
Magicien et sculpteur de ballons

LeS SamediS 15 et 29 décembre  aprèS-midi
Les Corsaires Malouins
Chants de marins

Samedi 22, dimanche 23, Lundi 24 décembre
Photos avec le Père Noël et ses peluches géantes
Chaque jour une nouvelle peluche pour faire le plein de câlins ! 

  info : Saint-malo event / Facebook : association Saint-malo evénementiel
mail : event.saintmalo@gmail.com
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.. SameDi 22 Décembre .. 

Les Poupées et les Tambours, Opéra Urbain 
Compagnie Transe Express 
Intra-Muros et esplanade Saint-Vincent
> De 17 h 30 à 18 h 30
Pour fêter Noël en grand, la Ville de Saint-Malo accueille la compagnie Transe 
Express avec un spectacle à la fois monumental et poétique : trois poupées géantes 
viennent rendre visite aux Malouins, accompagnées des Tambours, une fanfare de 
petits soldats de plomb. 
Juchées en haut de leurs robes à crinolines démesurées, Les Poupées Géantes sont des 
chanteuses lyriques. Elles glissent à travers la foule et transforment la rue en opéra 
pour interpréter un répertoire, de Noël bien sûr !

  info : Direction animation de la ville
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C'eSt La fête daNS LeS quartierS !

.. Saint-Servan . PLACE bouVEt . 

Faites un don ! 
Une collecte de jouets (à déposer dans différents commerces du quartier) 
est organisée au profit du Secours populaire de Saint-Malo.

  info : ucS (union commerciale servannaise)

Samedi 8 décembre
Viens déposer ta lettre dans la boîte aux lettres du Père Noël !

  info : Direction animation de la ville

Le Petit Manège de Monsieur Billy et Mme Lila
> De 14 h 30 à 18 h 30
Noël approche et Monsieur Billy, fabricant de jouets, vous propose d’essayer  
sa dernière invention : le manège à propulsion parentale. Madame Lila,  
son assistante, vous accueille avec ses tickets toujours gratuits.  
Elle sait, avec douceur et gentillesse, inviter les enfants et convaincre  
les parents de donner du mollet…

  info : Direction animation de la ville

Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Le marché Saint-Nicolas
> De 10 h à 19 h 
Place Bouvet, les halles reçoivent les artisans du marché Saint-Nicolas.

  info : comité de quartier de Saint-Servan

Samedi 15 décembre 
Déambulation de lutins et farfadets
> 14 h 30 / 15 h 30 / 16 h 15 / 17 h
Ne soyez pas surpris si vous croisez ces gentils personnages que l'on ne rencontre 
qu'à Noël, les petits lutins et farfadets du théâtre Iguane déambulent dans les rues. 

  info : ucS (union commerciale servannaise)

Balade de Noël en calèche 
> De 11 h à 14 h
Solène Levanan vous emmène avec ses "chevaux de la mer".

  info : ucS (union commerciale servannaise)
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Samedi 21 décembre 
Nocturne des commerces 
Venez profiter des commerces de la rue Ville Pépin ouverts jusqu’à 20 h !

  info : ucS (union commerciale servannaise)

Balade de Noël en calèche 
> De 17 h à 20 h
Solène Levanan vous emmène avec ses "chevaux de la mer".

  info : ucS (union commerciale servannaise)

Samedi 22 et dimanche 23 décembre 
Les « Factrices de Noël » > 16 h
Les Factrices de Noël parcourent les rues de Saint-Servan pour 
récupérer les lettres au Père Noël des petits et des grands, puis 
se donnent en spectacle place Bouvet.  

  info : ucS (union commerciale servannaise)

.. La Gare . EsPLAnAdE dE LA GrAndE PAssErELLE . 

Samedi 8 décembre 
Viens déposer ta lettre dans la boîte aux lettres du Père Noël !

  info : Direction animation de la ville

Le Carrousel marin 
> De 14 h 30 à 18 h 30 
Le Carrousel marin est un manège bateau qui transporte ses  
passagers d'une destination à l'autre, accompagnés d'un capitaine  
loufoque et de sa complice.Le public est mis à contribution pour  
servir les histoires de traversées en mer au cours desquelles on n’est  
jamais à l'abri d'une tempête ou de quelques pirates !  

Atelier carte de vœux – Gravure sur caoutchouc 
Avec Anne des Prairies 
> De 16 h à 18 h 30 
L’artiste et illustratrice jeunesse Anne des Prairies accompagne petits et grands pour 
créer un motif sur caoutchouc et réaliser de jolies cartes de vœux, sur place ou de 
retour à la maison.

Fanfare Laisse-les jazzer 
> De 16 h à 16 h 30 et de 17 h 30 à 18 h
Le groupe malouin Laisse-les jazzer fera swinguer petits et grands avec des standards 
américains et des chansons de Noël sur fond de jazz New Orleans.

  info : Direction animation de la ville
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.. La Gare . PôLE CuLturEL LA GrAndE PAssErELLE .  

La Parenthèse
> Du 30 novembre au 6 janvier à la Médiathèque
Après Le grand froid de l’an dernier, la médiathèque invite à se réchauffer autour 
d’une nouvelle proposition, La parenthèse, en compagnie de l’artiste Agathe Halais, 
graveuse et illustratrice. expositions : "Mur Murs" et "Fenêtres Sur..."

Ateliers
Au fil du mois, vous pourrez enrichir les expositions participatives à l’aide de vos 
portraits réalisés au cours des ateliers animés par Agathe Halais :

"MON PETIT DOIGT M’A DIT"
Samedi 1er décembre > de 14 h à 17 h

  Sur inscription, tout public (à partir de 5 ans)

"LA CONSIGNE"
Mercredis 5 et 19 décembre > de 14 h à 17 h

  Sur inscription, pour les enfants âgés de 5 à 8 ans.

Lectures
LES PETITES OREILLES DE LA PASSERELLE
Samedi 1er décembre > à 10 h 30

  enfants de 0 à 3 ans accompagnés d'un adulte. Sur inscription.

QUI LIT RÊVE À LA PASSERELLE
Mercredi 12 décembre > à 15 h 30

  enfants (à partir de 3 ans), accompagnés d’un adulte.

Rendez-vous
MINECRAFT : À CHACUN SA BRIQUE
> Du 30 novembre au 6 janvier 

  tout public.

REPAIR CAFÉ, RÉPARONS NOS OBJETS… DE LA MAISON !
Dimanche 16 décembre > de 14 h à 17 h 45 - 4e lieu

HO, HO, HO ! LE GOÛTER DE NOËL
Samedi 22 décembre > à 15 h 30
Venez vous réchauffer avec un goûter chocolaté tout en  
écoutant des chansons et histoires de Noël en famille.

  Sur inscription, tout public.

ET AUSSI … LE NOËL DU CORSAIRE LUDIQUE 
Dimanche 23 décembre > à 16 h 30 

  Sur inscription.

Fanfare Laisse-les jazzer
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.. château-maLo ..

Samedi 15 décembre
Viens déposer ta lettre dans la boîte aux lettres du Père Noël !

  info : Direction animation de la ville 

Journée dégustation
Boulangerie > Toute la journée à partir de 9 h 30, 
Venez déguster spécialités et produits de Noël, à la carte : café, vin chaud, bûches  
de Noël… 

Père Noël 
Il a prévu de descendre en calèche la rue Camille Pissaro, ne le manquez pas ! 

  info : comité de quartier de château-malo

Samedi 15 décembre 
Rue Camille Pissaro (devant la Boulangerie)

Chorale Gospel
> De 16 h à 16 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 
La chorale rennaise Song of freedom, dirigée par la soliste  
Sonya Pinçon et accompagnée par un pianiste se produira  
en plein air : une belle occasion de découvrir le chant gospel 
et de célébrer l’esprit de Noël. 

  info : Direction animation de la ville

Classes de flûte du Conservatoire 
> De 17 h à 17 h 30 
L’intermède musical sera assuré par la classe de flûte 1er cycle du Conservatoire  
Claude Debussy de Saint-Malo qui viendra interpréter un répertoire de Noël. 

Le Manège sans fil 
> De 14 h 30 à 18 h
Le manège sans fil est un bestiaire mécanique inventé par Léo Paul. Ces drôles 
d’engins qui rivalisent d’ingéniosité et de poésie plairont autant aux enfants qui les 
chevauchent qu’aux parents qui les poussent !
Pour les enfants de 1 à 11 ans.

  info : Direction animation de la ville

dimanche 16 décembre 
Spectacle de Noël 
Salle de quartier > 17 h
Une participation de 1 € est demandée.

  info : comité de quartier de château-malo
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.. intra-muroS et eSPLanaDe Saint-vincent .. 

Les Fenêtres de l’Avent 
Intra-Muros
Chaque soir à 18 h, rendez-vous dans l’un de vos commerces d’Intra-Muros afin de 
découvrir une nouvelle surprise. Musique, conte et danse raviront les plus jeunes et 
leurs parents, des goûters seront aussi offerts. 

LeS SamediS 15, 22, 29 décembre / dimancheS 16, 23, 30  
et Le mercredi 26 
Parcours en calèche 
> De 15 h à 18 h (excepté le samedi 22 décembre jusqu’à 17 h 30)
Venez profiter d’un parcours en calèche dans la vieille ville, à deux ou en  
famille : tata, mamie, cousin Martin, tout le monde peut monter ! 

  info : imca (association des commerçants de l’intra-muros)

LeS SamediS 15 et 22 décembre 
C’est la balade du Père Noël ! 
> à partir de 14 h 30
Il partira de la rue de l’Orme et se promènera intra-muros.

  info : imca (association des commerçants de l’intra-muros)

 SameDi 1er : Bessec et Hector / Place de La Croix Du Fief   Dimanche 2 : Passenger / 
Rue de La Harpe   LunDi 3 : Le Petit Crêpier / 6 rue Sainte-Barbe   marDi 4 : Abbaye Saint-
Jean / Rue des Cordiers   mercreDi 5 : Intra Malo / Place du Québec   jeuDi 6 : Pour la 
Saint-Nicolas, Hôtel Chateaubriand / Place Chateaubriand / Défilé de Saint-Nicolas à 17 h 30  
  venDreDi  7  : Galerie du Marais et Bergamote / Place Jean de Chatillon   SameDi  8  : 

Maison du Québec / Place du Québec   Dimanche 9 : Le Biniou / Place de La Croix Du Fief  
 LunDi 10 : La Tempête / Grand Rue   marDi 11 : Le Tourne Pierre / Rue Jacques Cartier  
  mercreDi 12 : Théâtre Chateaubriand / 6 rue Grout de Saint-Georges / Spectacle gratuit 

sur le thème du cirque avec deux représentations, à 15 h et 17 h. Info réservation : chaque 
soir précédent aux Fenêtres de l’Avent ou par téléphone au 06 19 71 67 12.   jeuDi 13 : Les 
Naufragés du Temps et Bee / Rue Saint-Thomas   venDreDi 14 : Aigle, Benic et Choubidou / 
Rue de Dinan   SameDi 15 : Bara Gwin / Rue du Puits aux Braies   Dimanche 16 : Port 
Malo  / Rue Sainte-Barbe   LunDi 17 : Annadata / Rue de La Corne de Cerf   marDi 18  : 
Charly's  Bar  / Place du Marché aux Légumes   mercreDi  19  : Timothy / Rue de La Vieille 
Boucherie    jeuDi 20 : Ikks / Grand Rue   venDreDi 21 : Animations par les commerçants 
de La Rue de L’Orme   SameDi 22 : Mairie de Saint-Malo / Intra-Muros   Dimanche 23 : 
Marché de Noël / Esplanade Saint-Vincent   LunDi 24 : Carrousel / Esplanade Saint-Vincent   
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.. Paramé .. 

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Marché de Noël équitable et solidaire 
Mairie Annexe 
> Samedi de 9 h à 18 h et dimanche de 10 h à 17 h 
Pour la neuvième année, Artisans du Monde organise son marché de Noël équitable 
et solidaire.
Une animation sera assurée par des groupes locaux tout au long du week-end : 
musique traditionnelle, jazz, danses malgaches.
À cette occasion, six associations (France Palestine Solidarité, Kaïbigan, Voyager 
Autrement au Togo, Étoile de Mahajanga, Amitiés Kurdes de Bretagne, Burkina 35) 
réunies autour du slogan, « Pour Noël, faites un cadeau pour la planète », 
proposeront des stands de vente et d’information sur les peuples qu’elles 
soutiennent.
> Samedi à 11 h, animation musicale les Amusous d’Monde et 
à 15 h, jazz avec le groupe Blunote.
> Dimanche à 15 h, danses malgaches.

  info : artisansdumondesaintmalo@laposte.net - 06 42 15 83 51

du Samedi 1er au Lundi 31 décembre 
Jeu de Noël
5 000 coupons vont être distribués entre le 1er et le 31 décembre. Des bons d'achat 
allant de 10 à 50 euros seront à gagner et utilisables dans les commerces de Paramé.

  info : association des commerçants de Paramé

Samedi 22 décembre 
Viens déposer ta lettre dans la boîte aux lettres du Père Noël !

  info : Direction animation de la ville

Animations pour les enfants
Mairie Annexe
> Toute la journée
10 h : maquillage 
15 h : spectacle de magie et de clowns 
En bonus, barbe à papa à gogo !

  info : comité d’animation de Paramé
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.. marne-eveiL .. 

Samedi 8 décembre 
Spectacle « La brouette de Noël » par la conteuse  
Marie Chiff'mine
44 rue Monsieur Vincent
> 15 h
Spectacle suivi d'un goûter, pour les enfants de 3 à 12 ans, accompagnés d'un 
adulte.

  inscription obligatoire avant le 5 décembre par téléphone au 02 99 56 44 54  
ou par mail marneveil@wanadoo.fr  
tarifs : enfant 1 €, adulte 2 € 
info : comité de quartier marne-eveil

.. rothéneuF ..

Samedi 22 décembre 
Viens déposer ta lettre dans la boîte aux lettres du Père Noël !

  info : Direction animation de la ville

.. La Découverte .. 
Lundi 10 décembre 
Création de décorations de Noël avec des matériaux  
de récupération et du bois
Au local associatif des Marteaux du Jardin, 24 rue du Poitou
> De 16 h à 18 h
Cet atelier est gratuit, l'adhésion à l'association est bienvenue !

  info : tél. 06 28 67 97 99 

82 commerces malouins adhèrent au dispositif des chèques cadeaux  
proposés par la fédération du commerce. 

  contacts et modalités d'achat sur moncommerce35.fr /  
rubrique : opérations commerciales / 
chèques cadeaux / Pays de Saint-malo.
infos : 07 77 20 49 21
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muSique !
Par le Conservatoire de Musique et de Danse Claude Debussy

.. venDreDi 14 Décembre ..   

Concert de Noël de l'Orchestre des élèves du Conservatoire
Cathédrale Saint-Vincent 
> 20 h 30
Par l’Orchestre Symphonique des élèves du Conservatoire, sous la direction de  
Jean-Louis Touche. Avec la participation des Chœurs du Conservatoire.  
Au programme Vivaldi (extraits de concertos), Sibélius (Impromptu pour cordes)  
et la petite messe de Léo Delibes. 

.. mercreDi 19 Décembre ..

Les cuivres chantent Noël
Esplanade Saint-Vincent
> 16 h
Par l’ensemble des élèves des classes de trompettes, de cors, de trombones et de 
tubas du Conservatoire de Musique et de Danse de la Ville. 

.. SameDi 22 Décembre ..

Pépite du Conservatoire : danses, valses et légendes populaires
Théâtre de l’Hermine
> 20 h 30
Par l’Orchestre Symphonique de Saint-Malo sous la direction de Laurent Ronzon.
Programme :
- Grieg : Peer Gynt 
- Dvorak, Brahms et Gounod : Danses et Valses
- Lever de rideau sur des airs de Noël populaires par les classes de trompettes  
du Conservatoire.

  tarifs : 18 € / 9 € / Gratuit - 12 ans et élèves des conservatoires (sur justificatif). 
réservation sur guichet.culture@saint-malo.fr ou auprès du guichet à la Grande Passerelle. 
infos : 02 99 56 32 25
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Programmation non exhaustive 
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