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Des villages
Place de Chaque jour, 30 artisans et créateurs
Verdun vous accueillent du 6 décembre au 5 janvier

2014 de 10h à 20h.
!"Inauguration du marché le 6 décembre à 18h
!"Arrivée de Saint Nicolas avec un goûter offert
aux enfants le 7 décembre
!" Arrivée du Père Noël et déambulations en
centre ville le 21 décembre à 15h
!"Nocturnes les vendredis et samedis jusqu’à 21h
Chaque jour également de 14h à 20h des animations entièrement gratuites vous sont proposées sous un chapiteau.
[Société du Commerce Rochelais & associations culturelles, sportives et musicales

École
Dor

Le Village Solidaire propose des
ventes d’artisanat du 20 au 30
décembre de 11h à 19h (« École Dor », 24 rue Saint-Jean-duPérot). Mobilier de récupération repeint, artisanat marocain,
Écharpes et tableaux…confectionnés par les bénévoles.
[« Les chaises s’amusent », Artisans d’Essaouira, Siloé,
UNICEF, Artisans du Monde, et d’autres associations d’aides
aux personnes]
Cours des
Dames

Le Village des créateurs qui
regroupe 40 créateurs et artisans
régionaux vous accueille du 19 au 29 décembre
et de 11h à 19h.
!"Inauguration du marché le
20 décembre à 19h
!"Nocturnes les 21, 27 et 28 décembre
jusqu’à 20h30
!" Arrivée du Père Noël en bateau
dans le port le 23 décembre vers 17h : le chocolat chaud sera offert aux enfants.
Un manège des années 30 et un trampoline
attendant les enfants ainsi que deux animations musicales par jour en présence
du Père Noël.
[Comité de Quartier de la Préfecture]
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Des lieux animés
Sapins Déambulation dans la ville pour découvrir 7 sapins
insolites insolites sur 7 lieux du centre-ville à partir du 4 décembre :
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[K. Favier, DécoEvent]
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[Eole et Horizon Habitat Jeunes, Delphine Begot]
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tions diverses du 14 décembre au 12 janvier 2014.
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leu et Mireuil…Du 29 novembre au 06 janvier 2014

Des temps forts
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Noël
Solidaire Populaire de 10h à 12h, le 11 décembre
Chaque jour un restaurant, un chef et une recette
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partir de produits frais et régionaux. La recette du
chef du jour est disponible sur www.larochelle.fr

L’Avent des
restaurateurs

[CCI de La Rochelle et les restaurateurs avec le soutien de Pommery]

Marché de noël à la salle des fêtes de La Pallice
Marché
l
de Noë ,&"1,B)F&"*2H.'*,"M*"P%.'*)0"["D)*)1,0"`"-'F,a0+"*,"?b"
décembre . [Association Les P’tits Nicolas]

Retrouvez tout le programme sur www.larochelle.fr
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Animations
jour des offres commerciales et une tombola pour
des marchés

gagner un panier garni.
Marché central 13" ?e" )3" @L" 1H.,OE(," !" VilleneuveLes-Salines le 18 décembre !"Port-Neuf *,"?="1H.,OE(,"!"
Mireuil *,"@<"1H.,OE(,"!"Tasdon le 17 décembre
[CCI de La Rochelle]

Déambulations dans la ville pour découvrir la

Déambulations magie de noël à pied ou en calèche
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!"La Rochelle en lumières les 24, 26, 31 décembre 2013
et 2 janvier 2014 à 17h30.
!"Noël en calèche les 23, 24, 26, 27, 30, 31 décembre
2013 et le 3 janvier 2014 à 17h30.
[Office de Tourisme de La Rochelle]

Spectacles Animations de noël sous chapiteau,
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!"Compagnie Aire de Cirque le 18 décembre
!"Spectacle « Échappement libre et mise en scène de solex le 19
et 20 décembre : [Collectif des Associations & PERAO]
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décembre [Association Eole)
Muséum

Le Muséum d’histoire naturelle propose un programme
très varié d’animations pour petits et grands :
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par son auteur
Du 1er décembre au 5 janvier 2014
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une vingtaine de professionnels rochelais, a souhaité cette année
proposer une mise en mouvement du centre ville, originale et attractive à la période de Noël.
Retrouvez tout le programme sur www.larochelle.fr

