
L’après-midi 
des

 samedi

24
novembre             

Goûter et projection
esplanade de

l’ hôtel de ville
à partir de 16 h 30

Chasse au trésor
Départ place

Saint-Sauveur
à partir de 14 h 30
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dès 3 ans



Viens fêter le début des animations de Noël
Samedi 24 novembre 2018

place Saint-Sauveur
à partir de 14 h 30

Jeu de piste  
« le trésor des petits lutins »

L’après-midi 
des

Le Père Noël est très malin. Avant que les petits 
lutins ne puissent organiser leur goûter d’avant 
Noël sur l’esplanade Jean-Marie-Louvel, il a 
caché un trésor que seul un mot de passe 
permettra de découvrir.

Mais il faut d’abord résoudre les énigmes de la 
place Saint-Sauveur.

Alors viens rejoindre les grands lutins et retirer ta 
carte au trésor, samedi 24 novembre, à partir de 
14 h 30 dans l’église du Vieux-Saint-Sauveur.

Demande de l’aide à un adulte...

En partenariat avec les commerçants de Caen
©F. Decaëns/Ville de Caen

dès 3 ans



à partir de 16 h 30

à partir de 17 h 30

à partir de 18 h 15

Goûter en musique

Projection en plein air

Lancement des illuminations  
 et de la grande roue

esplanade de l’hôtel de ville

Le bal des lucioles et autres courts.

Réalisé par : Dace Riduze, Maris Brinkmanis,  
Evald Lacis 

Un programme de quatre courts-métrages 
d’animation de marionnettes : Les petits écoliers 
(13 min), Le bal des lucioles (12 min), La nouvelle 
espèce (10 min),  Le magicien (8 min).

Prévois tes gants, ton écharpe, un siège pliant et 
une petite couverture pour profiter de ta séance en 
plein air !

Chaises dans la limite des places disponibles.
Projection sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Chocolat chaud* offert aux enfants (dans la 
limite des quantités disponibles)

Viens te réchauffer, dans une ambiance musicale,  
en attendant la projection.

Spectacle musical Les Frères Jack
Trois gaillards costumés, sortis d’un film des  
années 20, cousins proches d’Al Capone…

En partenariat avec le festival Les Boréales  
et pour clôturer cette 27e édition.

©LFJ

©S. de La Hougue



Et aussi...
Samedi 1er décembre à 17 h 30 
Arrivée du Père Noël

Du 1er au 31 décembre 
Marché de Noël

Du 1er au 24 décembre 
Rencontre avec le père Noël

Village de Noël

SPECTACLE « GUEULE D’OURS »,  
par la compagnie Remue-Ménage
Déambulation lumineuse en centre-ville : rue 
de Strasbourg, rue Saint-Pierre, rue Demolombe, 
place Saint-Sauveur

« Une horde d’ours lumineux s’avance, accompa-
gnée d’extravagantes danseuses, guidées par un sé-
duisant maître de cérémonie sur échasses : un ballet 
gracieux, une rencontre unique et improbable. »

Place Saint- Sauveur
59 chalets pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

Tous les jours de 10 h 30 à 19 h 30 (sauf le lundi de 14 h à 19  h 30). Nocturnes les 
vendredis et samedis jusqu’à 21 h (22 h pour les chalets alimentaires). Fermeture 
à 18 h les 24 et 31 décembre.
proposé par Caen Event

Place Saint- Sauveur
À partir de 15 h 30, les mercredis, samedis et 
dimanches et le lundi 24 décembre.

Le Père Noël arrive sur le marché de Noël samedi 
1er décembre vers 18 h et s’installe dans sa maison. 
Il reçoit les enfants tous les week-ends et les 
mercredis dans sa maison de 16 h à 18 h 30. Il se 
promène aussi sur le marché de Noël de 15 h 30 à 
16 h puis de 18 h 30 à 19 h et repart le 24 décembre 
à 16 h pour sa tournée de Noël.

Rue Bellivet 
Du lundi au vendredi de 11 h à 19 h. Les samedis 15 
et 22 décembre de 11 h à 20 h.
proposé par l’association Cœur de Caen Commerce

©S. de La Hougue

©Laurent Quinka
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