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Inner wheel, le Rotary Club de Vannes, La Marche des Étoiles contre le cancer et l'Interact proposeront diverses ventes de solidarité dans le chalet du Père Noël, place Lucien-

Laroche où le comité des fêtes aura également son chalet gourmand.
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Parallèlement à ses animations de Noël, le comité des
fêtes joue cette année, la carte de la solidarité en ouvrant
les portes du chalet du Père Noël à des associations
caritatives et des clubs service.

 

1. Inner Wheel dans le chalet du Père Noël, samedi Samedi, de 8 h à 19

h, dans le chalet du Père Noël, place des Lices, vente caritative organisée

par le club de Vannes des Inner Wheel, au profit des actions locales du

club en faveur, cette année, de l'association La Tilma qui vient en aide

aux femmes enceintes en situation difficile, et de la Clé de Phare qui

propose une activit 

é théâtrale à des enfants handicapés.  

2. Interact : vente de boules de Noël, dimanche  

Le dimanche ce sont les jeunes du club Interact, parrainé par le Rotary

Club de Vannes, qui occuperont à leur tour le chalet du Père Noël pour

une vente de boules de Noël.  

3. Arrivée du Père Noël, dimanche Dimanche, à 15 h, arrivée du Père

Noël au port, à bord du « Tamatea », en compagnie de la Reine d'Arvor,

de la chorale Do si la sol Famille et des petits lutins de l'école de danse

Laurence Autret.  

4. Déambulation au centre-ville, dimanche Le Père Noël déambulera à

dos de cheval avec The Electric Christmas Band et les elfes « Fées

d'ailleurs ». Il sera accompagné des lutins du Vannes Cyclos

Randonneurs, impliqués dans la sécurité. Durant son parcours (*), il

descendra de cheval place du Poids-Public, place Lucien-Laroche, place

Saint-Pierre, place Valencia et rue des Vierges.  

5. Spectacle de fontaines d'eau, dimanche À 18 h 30, le bonhomme

rouge et son cheval Amour seront de retour sur l'esplanade du port pour



le spectacle des fontaines d'eau lumineuses - 25 mn de contes - avant

de repartir en bateau.  

6. Rencontre avec le Père Noël dans son chalet Du 18 au 24 décembre,

le Père Noël restera à Vannes où il sera dans son chalet tous les après-

midi de 15 h 30 à 18 h, place des Lices.  

7. « Sur les pas du berger » Du 26 au 30 décembre, la ferme

pédagogique d'Éric Blanchot proposera des ateliers aux enfants : « Sur

les pas du berger », 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, place des Lices. Un

concours du plus beau dessin de la ferme aura lieu le samedi 30 de 15 h

à 18 h 30.  

8. La Marche des étoiles et le Rotary Du 26 au 30 décembre, de 14 h à

19 h, associés, le Rotary et La Marche des Étoiles organisent une vente

solidaire d'objets au profit des enfants malades, dans le chalet du Père

Noël. (*) Parcours du Père Noël, dimanche : A 15 h au port, quai Tabarly,
place Gambetta, rue Saint-Vincent, place du Poid-Public, place Lucien-
Laroche, rue de La Monnaie, place Saint-Pierre, place Henri-IV, rue Saint-
Salomon, rue des Halles, place Valencia, rue des Orfèvres, rue Saint-
Gwenaël, rue des Vierges, rue de La Monnaie, rue des Orfèvres, place
Valencia, rue René-Rogues, haut de la place des Lices, place Lucien-
Laroche, rue Saint-Vincent, place Gambetta. Retour sur l'esplanade du
port à 18 h.
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