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noël 

« Les fêtes de fin d’année sont un vrai temps fort
pour la vitalité de notre centre-ville. La Ville de Caen se mobilise  
avec les commerçants et de nombreuses associations pour proposer  

un programme d’animations très attractif. »
Joël Bruneau, maire de Caen

C  ’est ouvert 
 le dimanche
Cette année, chaque dimanche du mois de 
décembre, la Ville de Caen autorise les commerçants 
à ouvrir leur boutique. Un bon moyen de préparer 
les fêtes plus sereinement tout en profitant des 
animations en ville. 

L  ’après-midi   des Lutins   

Garderie offerte
Que faire de vos lutins quand vous faites vos achats de Noël ? Le week-end, 2 heures 
de garderie sont offertes pour les enfants de plus de 3 ans. Des professionnels  
de la petite enfance proposent animations, jeux et ateliers créatifs.

Du 8 au 23 décembre
Les samedis et dimanches, de 14h30 à 19h
Centre commercial Les Rives de l’Orne (Rive Marine, face à Kiko)
Proposé par Les Vitrines de Caen - vitrines-caen.fr

Les bons plans stationnement

Noël malin

Moment résolument familial, l’après-midi des Lutins lance les festivités 
de Noël. Les petits Caennais ont rendez-vous à partir de 14h30 sur la 
place Saint-Sauveur pour participer au jeu de piste Le trésor des Petits 
Lutins de Noël. Le principe est simple : des énigmes à résoudre tout en 
se promenant. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte pour 
retirer leur carte au trésor.
Ils pourront ensuite se retrouver à 16h30 sur l’esplanade de l’hôtel de 
ville, où un chocolat chaud leur sera offert (dans la limite des quantités 
disponibles). De quoi se réchauffer, dans une ambiance musicale, en 
attendant 17h30 et la projection en plein air de 4 courts-métrages 
d’animation programmés par le festival Les Boréales : Le Bal des Lucioles, 
Les Petits Écoliers, La Nouvelle Espèce, Le Magicien (durée totale : 43 min.  
À partir de 3 ans).

Samedi 24 novembre
À partir de 14h30, place Saint-Sauveur
Puis à 16h30, esplanade de l’hôtel de ville (Jean-Marie-Louvel)
Gratuit
Proposé par la Ville de Caen, avec les commerçants de Caen  
et Les Boréales (sous réserve de conditions météorologiques favorables)

Navette gratuite

Une navette gratuite dessert le centre-ville 
en quelques minutes, tous les jours, du lundi 
au samedi, de 7h30 à 19h30.

Le samedi, c’est gratuit,  
de 11h à 15h

Garez-vous en centre-ville en profitant 
gratuitement des places en zones jaunes 
et rouges, ainsi que dans les 3 parkings  
à barrières (Courtonne, Vendeuvre sud  
et Vendeuvre nord).

230 places en plus le samedi 

Les parkings de l’ancienne bibliothèque 
centrale et de l’hôtel de ville sont gratuits et 
ouverts à tous le samedi. Accessibles par la 
place Guillouard, ils totalisent 230 places de 
stationnement.

Stationnez plus simple,  
payez par mobile 

Le service PayByPhone vous permet d’acheter 
vos titres de stationnement de manière 
simple et sécurisée depuis votre mobile, votre 
téléphone fixe et même votre ordinateur.  
www.paybyphone.fr

 L’INFO EN +

18 places de stationnement
ont été créées aux Fossés  
Saint-Julien (derrière le collège  
Pasteur, accès par la rue Pémagnie).
Cela porte à 280 le nombre  
de places disponibles  
sur ce secteur.
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Emporté par le doux balancement des nacelles aériennes, 
admirez un panorama superbe sur la ville. La grande 
roue vous attend sur l’esplanade de l’hôtel de ville, 
devant la façade illuminée de l’Abbaye-aux-Hommes.
De nombreuses places sont à gagner sur la page  
Facebook et le compte Twitter @CaenOfficiel.

Du 24 novembre 2018 au 6 janvier 2019
Les vendredis et samedis, de 11h à minuit
Du dimanche au jeudi, de 11h à 20h (hors vacances),  
de 11h à 22h (pendant les vacances) 3 € (-12 ans) / 4 €
Les enfants de moins de 10 ans doivent impérativement  
être accompagnés d’un adulte.

Esplanade de l’hôtel de ville (Jean-Marie-Louvel)
Proposé par l’association Cœur de Caen Commerce,  
en partenariat  
avec la Ville de Caen

C’est la grande nouveauté de 2018. L’esplanade du théâtre 
(place Jo-Tréhard) accueille une grande piste de luge de  
40 mètres de longueur. Gratuite et ouverte à tous, la nouvelle 
attraction et ses 5 couloirs glacés n’attendent plus que vous 
pour de joyeuses descentes en famille.

Du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Les samedis et dimanches, de 11h à 20h
Les mercredis, de 11h à 19h
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis,  
de 16h à 19h (hors vacances), de 11h à 19h (pendant les vacances)
Les 24 et 31 décembre, de 11h à 18h

Esplanade du théâtre (place Jo-Tréhard)
Gratuit
Proposé par la Ville de Caen

La Grande 
              Luge

La Grande
               Roue

Pour accompagner l’arrivée du Père Noël à Caen, les rues du 
centre piéton accueillent le spectacle déambulatoire Gueule 
d’ours, fresque lumineuse créée par la compagnie Remue-
Ménage. Une horde d’ours blancs géants, guidée par des 
échassiers acrobates et entourée d’extravagantes danseuses, 
forme un cortège gracieux et fascinant.

Samedi 1er décembre
à partir de 17h30
Départ de la rue de Strasbourg (côté place de la République),
puis traversée des rues Saint-Pierre et Demolombe  
jusqu’à la place Saint-Sauveur
Gratuit
Proposé par la Ville de Caen

  Oursféeriques

Les illuminations
Les journées d’hiver sont courtes et c’est tant 
mieux ! Pendant les fêtes de fin d’année, la tombée 
de la nuit lance le spectacle de la ville illuminée. 
600 décors et motifs, 12 km de guirlandes,  
4 grands sapins synthétiques et des sapins naturels 
scintillent dans le centre-ville et les quartiers.
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Proposé par la Ville de Caen



noël 

Un Noël
     solidaire

C'est peu dire que le Père Noël a un emploi du temps bien 
rempli en ces jours qui précèdent sa grande tournée en 
traîneau. Malgré tout, il a tenu à exploiter les moindres 
interstices de son agenda afin de saluer les petits Caennais, 
en se trouvant parfois à plusieurs endroits en même temps…  
N'y aurait-il pas un petit peu de magie derrière tout cela ?

Du 1er au 24 décembre
 Sur le marché de Noël, place Saint-Sauveur

Les mercredis, samedis et dimanches
Le Père Noël s'installera dans son chalet le 1er décembre à 18h. 
À partir du 2 décembre, il y recevra petits et grands  
de 15h30 à 18h30, et se promènera sur la place de 15h à 15h30
et de 18h30 à 19h. Il repartira le 24 décembre dès 16h,
tournée oblige !
Place Saint-Sauveur 
Proposé par Caen Event

Rencontrez
   le Père Noël

Dans le cœur de ville piéton en pleine transformation, 
le village de Noël met à l’honneur producteurs et artisans.
Du 1er au 31 décembre
Du lundi au vendredi, de 11h à 19h
Les 15 et 22 décembre, de 11h à 20h
Rue Bellivet
Proposé par l’association Cœur de Caen Commerce

Du 8 au 23 décembre
 Déambulation en centre-ville 

Les samedis et dimanches, de 14h30 à 18h
Le Père Noël vient à la rencontre des enfants dans les rues piétonnes 
de Caen. Distribution de friandises pour les plus sages...
Proposé par Les Vitrines de Caen

Noël est une période à part 
pendant laquelle il importe de 
n’oublier personne. Avec son 
Centre communal d’action 
sociale (CCAS), la Ville de 
Caen met en œuvre des fêtes 
solidaires.

  Colis gourmands  
pour les retraités  
de 65 ans et plus

Contactez votre pôle de vie 
des quartiers ou le service 
Aide sociale et information 
seniors (locaux du CLIC).
La demande doit être déposée  
jusqu'au 7 décembre inclus. 
Sous conditions de ressources.

  Les familles aidées 
par le CCAS en 2018 
recevront un courrier 
leur permettant de 
bénéficier :

•  d’un chèque-cadeau par 
enfant de moins de 5 ans

•  d’invitations à assister en 
famille au spectacle  
Le Père Noël au pays d’Oz 
au Zénith (familles dont les 
enfants sont âgés de  
5 à 12 ans).
 Prime exceptionnelle  

aux demandeurs 
d’emploi
Elle s’adresse aux demandeurs 
d’emploi depuis plus de trois 
mois qui ne bénéficient pas de 
la prime de Noël de l’État.
La demande doit être faite entre  
le 19 novembre 2018  
et le 11 janvier 2019 auprès  
de votre pôle de vie des quartiers 
ou au siège du CCAS.  
Sous réserve de la reconduction  
de la prime de l’État et dans la 
limite des crédits disponibles.

 Repas de Noël
Un repas de fêtes est offert le 
25 décembre, de 11h30 à 13h, 
à l’espace de distribution de 
repas rue du Clos-du-Poteau-
Rouge.
Réservé aux personnes sans 
domicile orientées par un service 
social référent.

 Festival de La Boussole
Concerts tous les jours à 
16h, animations, ateliers 
participatifs…  
La Boussole ouvre ses portes 
pour permettre la rencontre 
de personnes de tous 
horizons. Ce festival solidaire 
est organisé en partenariat 
avec le collectif Rast’Art.

Du 15 au 21 décembre
De 14h à 17h
La Boussole
31, cours Caffarelli
Tél. 02 31 34 19 80
Gratuit et ouvert à tous

Contacts utiles
Pôles de vie  
des quartiers

 Rive droite
16, avenue Capitaine  
Georges-Guynemer
Tél. 02 31 82 73 58

 Nord-Est
15, place Champlain
Tél. 02 31 94 65 94

 Nord-Ouest
5, rue Jean-Racine
Tél. 02 31 06 12 90

 Centre / Sud-Ouest
18, rue des Chevaliers
Tél. 02 14 37 31 00

Service Aide sociale  
et information seniors 
(dans les locaux du CLIC)
17, avenue Pierre-Mendès-France
Bâtiment F2, 1er étage
Tél. 02 50 22 40 15

Centre communal 
d’action sociale
45, rue de Bernières
Tél. 02 31 15 59 70

Du 8 au 24 décembre
  Rencontre et photos aux Rives de l'Orne 

Les mercredis, samedis et dimanches, le Père Noël prend la pose 
avec les enfants et vous offre la photo-souvenir.
Centre commercial Les Rives de l'Orne

Village  
   de Noël
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Les films 
à l'affiche
À partir de 3/4 ans

 Petits contes sous la neige
 Paddy la petite souris
  Mimi et Lisa, les lumières  
de Noël
  Arthur et la magie de Noël

À partir de 4/5 ans

  Minuscule 2, les mandibules  
du bout du monde
  Bamse au pays des voleurs
  Yeti et compagnie
  Kirikou et la sorcière  
(20e anniversaire)

À partir de 5/6 ans

  Astérix : le secret  
de la potion magique
  Pachamama
  Casse-noisette  
et les 4 royaumes
  Le Grinch

À partir de 6/7 ans

  Mirai ma petite sœur
  Spiderman new generation

À partir de 7/8 ans

  La Prophétie de l'horloge
  Dilili à Paris

Les ateliers
Atelier en famille  
le 5 décembre
Après la projection de Petits 
contes sous la neige, fabrique 
ta guirlande et décore ton sapin 
de Noël.
Dès 5 ans, inscription le jour  
de la séance
Gratuit

Atelier arts plastiques  
le 19 décembre
Après la projection de 
Pachamama, crée ta version de 
l'affiche du film avec l'artiste Didi 
Hochelaga et expose ton œuvre 
sur les murs du cinéma.
Dès 7 ans, 9 € (film + atelier) 

Les ciné-
spectacles
10 € (spectacle, goûter + film)

27 décembre, 14h15

Spectacle multimédia La table 
de jardin (qui voulait à nouveau 
servir de table de jardin), suivi 
d'un goûter et du film Mimi  
et Lisa, les lumières de Noël.

4 janvier, 10h15

Spectacle musical et interactif 
La veillée de Noël de Monsieur 
Mandarine, suivi d'un goûter  
et du film Arthur et la magie  
de Noël.

4 janvier, 14h15

Spectacle musical et interactif 
La veillée de Noël de Monsieur 
Mandarine, suivi d'un goûter et 
du film Paddy la petite souris.

Du 5 décembre 2018  
au 6 janvier 2019
Cinéma Lux
6, avenue Sainte-Thérèse
Infos, horaires et réservations : 
cinemalux.org ou au guichet  
du cinéma, de 14h à 21h30.

Festival  
   Enfants  
          Cinés

Avec le festival Enfants des Cinés, le cinéma Lux vit pendant un mois 
au rythme des enfants : nouveautés et reprises de films pour le jeune 
public, ciné-spectacles (une formule gourmande spectacle-goûter-
film), ateliers et surprises…

des Rives de l’Orne
Les enfants sont invités à faire leurs premières glissades sur 
une patinoire synthétique de 150 m², dominée par un sapin 
majestueux et des canons à neige.

Du 30 novembre 2018 au 6 janvier 2019
Les mercredis, samedis et dimanches, de 11h à 18h (hors vacances)
Tous les jours, de 11h à 18h (vacances)
Rives de l’Orne, esplanade Senghor
Gratuit
Proposé par le centre commercial Les Rives de l’Orne

Patinoire

des

V

Marché 
     de Noël

Vous êtes plutôt crêpe ou gaufre, vin chaud ou chocolat chaud ? 
Dans une ambiance familiale et festive, le marché de Noël de la 
place Saint-Sauveur et ses 59 chalets proposent gourmandises 
et boissons, mais aussi jouets, vêtements, accessoires, objets 
artisanaux et de décoration…
Les animations, le sapin géant et les façades illuminées ajoutent 
à l’esprit féerique du lieu, si bien que le Père Noël a décidé de 
s’y installer. Des ateliers dessin y sont proposés chaque jour 
(sauf le mercredi).

Du 1er au 31 décembre
Les vendredis et samedis, de 10h30 à 21h  
(et jusqu’à 22h pour la restauration)
Les lundis, de 14h à 19h30
Les mardis, mercredis, jeudis et dimanches,  
de 10h30 à 19h30
Les 24 et 31 décembre, de 10h30 à 18h
Place Saint-Sauveur
Proposé par Caen Event
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Mardi 11 décembre
  Noël en chœurs 
De 18h à 19h30 
Église du Vieux-Saint-Sauveur 
Proposé par Caen Event 
Chorale universitaire de Caen.

Mercredi 12 décembre
  Noël en chœurs 
De 18h à 19h30 
Église du Vieux-Saint-Sauveur 
Proposé par Caen Event 
Ensembles instrumentaux de l'Orchestre 
universitaire de Caen.

  Barbe blanche, bonnet rouge 
15h 
Salle Gutenberg, rue Jean-Gutenberg 
À partir de 4 ans 
Proposé par le centre socioculturel  
CAF Guérinière 
Goûter, spectacle et photos  
avec le Père Noël.

Jeudi 13 décembre
  Concert de Noël 
De 18h à 19h30 
Église du Vieux-Saint-Sauveur 
Choeurs de l'Université Inter-Âge  
et du lycée Malherbe.

Vendredi 14 décembre
  Mon quartier animé Pierre-Heuzé 
Salle municipale Pierre-Heuzé 
7, place Champlain 
Tout un programme d'animations concocté 
par les associations du quartier, à retrouver 
sur caen.fr.

  Fêtes de fin d'année  
à la Folie-Couvrechef : les festivités  
dans le monde 
De 16h30 à 22h 
Centre municipal d'animation,  
3, rue des Acadiens 
Rue des Boutiques 
Déambulation avec des lampions, ateliers  
de découverte des cinq continents 
(fabrication, dégustation, musique...),  
marché de Noël, spectacle, chants du 
monde, danse…

  Atelier café origami de Noël 
De 13h à 14h 
Bibliothèque de Venoix 
18, avenue des Chevaliers 
bibliotheques.caenlamer.fr 
Autour d'un café, créez votre sapin de Noël 
en origami.

rendez-vous
Pendant les fêtes de fin d'année, commerçants, 
associations et habitants se mobilisent avec la Ville  
de Caen pour vous proposer de nombreuses animations.
Gratuit, sauf mention contraire.
Programme non exhaustif, sous réserve de modifications.

  Atelier café origami de Noël 
De 13h à 14h 
Bibliothèque de Venoix 
18, avenue des Chevaliers 
bibliotheques.caenlamer.fr 
Autour d'un café, créez votre sapin  
de Noël en origami.

Samedi 8 décembre
  Marché à la brocante 
De 9h à 19h 
Église et parvis du Vieux-Saint-Sauveur 
Proposé par Caen Puces

   Maquillage enfants 
De 14h30 à 18h30 
Place Bouchard 
Proposé par les Vitrines de Caen 
Avec Lalie et sa p'tite caravane.

   Les Turkey Sisters chantent Noël 
À 15h, 16h et 17h 
Marché de Noël place Saint-Sauveur 
Proposé par Caen Event 
Judith, Élie et Gladys forment un trio vocal 
chic et décalé.

Dimanche 9 décembre
  Marché à la brocante 
De 9h à 19h 
Église et parvis du Vieux-Saint-Sauveur 
Proposé par Caen Puces

  Bourse aux jouets et à la déco 
De 9h30 à 17h30 
Centre d'animation Tandem 
8, rue Nicolas-Oresme 
caentandem.com 
Les objets doivent être déposés  
le 7 décembre, de 14h à 17h, et le 8,  
de 9h30 à 17h30. 1€ la liste de 10 articles 
déposés (4 listes max par personne).  
Bourse organisée par les membres du café 
P'tit loup de Tandem, afin de financer  
des projets dédiés aux familles.

  Les Turkey Sisters chantent Noël 
À 15h, 16h et 17h 
Marché de Noël place Saint-Sauveur 
Proposé par Caen Event 
Judith, Élie et Gladys forment un trio vocal 
chic et décalé.

  Chorale de Noël 
15h30, rue Saint-Pierre 
17h, rue Bellivet 
Proposé par les Vitrines de Caen 
Chorale Jacachante, dirigée par  
Véronique Malzuck.

Samedi 1er décembre
  Marché aux livres 
De 8h30 à 18h 
 Parvis et église du Vieux-Saint-Sauveur 
Proposé par l'association Opus

  Spectacle déambulatoire 
Gueule d'ours 
Lire page III

   Rencontrez le Père Noël 
Lire page IV

Dimanche 2 décembre
  Marché aux livres 
De 8h30 à 18h 
Parvis et église du Vieux-Saint-Sauveur 
Proposé par l'association Opus.

 
  Marché de Noël de Vaucelles 
De 14h à 18h 
Maison de quartier de Vaucelles 
1 bis, rue Branville 
Tél. 02 31 84 56 87 
Des idées de cadeaux originales et  
les traditionnels stands de vin et marrons 
chauds de l'Amicale des Trois fois vingt ans.

Mercredi 5 décembre
  Festival Enfants des Cinés 
Lire page V

Vendredi 7 décembre
  Atelier lego Harry Potter 
Tous les jours du 7 décembre au 6 janvier 
Centre commercial Les Rives de l'Orne 
Exposition du grand château de  
Poudlard Lego. Tentez de le remporter  
en participant à la tombola. Tirage au sort 
le 24 décembre.

  Bébés lecteurs 
Ho ho ho ! 
9h30 et 10h30 
Bibliothèque de Venoix 
18, avenue des Chevaliers 
0-3 ans 
Sur inscription au 02 14 37 29 86 
bibliotheques.caenlamer.fr 
Lectures et comptines de Noël.
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Samedi 22 décembre
  Salon de Noël 
De 10h30 à 19h 
Église du Vieux-Saint-Sauveur 
Expo-vente de Normandie Métiers d'Art.

  Bébés lecteurs 
« Ah gla gla ! Il fait froid ! » 
10h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
La bulle, 15, quai François-Mitterrand 
0-3 ans 
bibliotheques.caenlamer.fr 
Heure du conte pour les tout-petits.

  Bébés lecteurs 
Lectures de Noël 
10h30 
Bibliothèque du Chemin-Vert 
6, rue Jean-Racine 
0-3 ans 
bibliotheques.caenlamer.fr

  Les mystères de l'hiver 
Les 22, 26 et 29 décembre, de 14h à 17h 
Centre commercial Les Rives de l’Orne 
De 6 à 12 ans 
Proposé par Les Petits Débrouillards. 
lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 
Expériences amusantes en lien  
avec les zones polaires et l'hiver.

  Fête des lumières 
14h 
Centre d'animation Tandem 
8, rue Nicolas-Oresme 
À partir de 6 ans 
5 € 
Sur inscription au 02 31 29 54 54 
caentandem.com 
Spectacle Mat, Rioche et Ka de la 
compagnie Nour. Marché artisanal de Noël, 
atelier photophore pour enfant, photo  
avec le père Noël.

  Maquillage enfants 
De 14h30 à 18h30 
Place Bouchard 
Proposé par les Vitrines de Caen 
Avec Lalie et sa p'tite caravane.

  Créez votre sapin de Noël 
15h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Hall d'exposition 
15, quai François-Mitterrand 
bibliotheques.caenlamer.fr 
Atelier fabrication de sapin de Noël  
en papier.

  Crictor, spectacle 
15h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Auditorium 
15, quai François-Mitterrand 
À partir de 4 ans 
bibliotheques.caenlamer.fr 
D'après une œuvre de Tomi Ungerer,  
ce spectacle met en scène un boa et mêle 
imagerie, manipulations d'objets, comédie, 
frissons et aventures. Par les Ateliers de la 
Gouaille.

  Medley de Noël 
17h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
15, quai François-Mitterrand 
bibliotheque.caenlamer.fr 
Concert de Noël avec Opus 14.

  Pastorale de Noël 
Grandes Ô Antiennes de l'Avent 
20h 
Théâtre de Caen 
De 8 à 25 € 
Réservation au 02 31 30 48 00 
theatre.caen.fr 
L'Ensemble Correspondances  
met en lumière Marc-Antoine Charpentier.

 Salon de Noël 
De 10h30 à 19h 
Église du Vieux-Saint-Sauveur 
Proposé par Normandie Métiers d'art

 Un billet pour un voyage  
tout en couleurs 
14h 
Espace Malraux et esplanade  
André-Malraux 
Dès 4 ans 
Tél. 02 31 82 34 69 
Sur l'esplanade : marché proposé par  
les associations du quartier. Dans l'espace 
Malraux : ateliers à destination des 
enfants et parcours féerique créé par des 
habitants. Chocolat chaud et goûter offerts 
aux enfants.

 Fête de Noël 
De 14h30 à 17h30 
Centre commercial Molière, Chemin-Vert 
Nombreuses animations en présence  
du Père Noël.

 Arbre de Noël 
De 15h à 18h 
Centre d'animation Clemenceau 
18, rue du Puits-Picard

 Heure du conte 
Ho ho ho ! 
16h 
Bibliothèque de Venoix 
18, avenue des Chevaliers 
À partir de 4 ans 
Sur inscription au 02 14 37 29 86 
Lectures et goûter de Noël.

Jeudi 20 décembre
  Salon de Noël 
De 10h30 à 19h 
Église du Vieux-Saint-Sauveur 
Expo-vente de Normandie Métiers d'Art.

 Fête de Noël à Venoix 
De 16h30 à 19h 
MJC de Venoix, 
rue Maréchal-Gallieni–Allée Livermead 
Animations gratuites : luge, manège, jeux 
en bois, maquillage, marché de Noël,  
vin chaud, marrons chauds, barbe à papa  
et bien sûr les photos avec le Père Noël.

Vendredi 21 décembre
 Salon de Noël 
De 10h30 à 19h 
Église du Vieux-Saint-Sauveur 
Expo-vente de Normandie Métiers d'Art.

 Atelier café origami de Noël 
De 13h à 14h 
Bibliothèque de Venoix 
18, avenue des Chevaliers 
bibliotheques.caenlamer.fr 
Autour d'un café, créez votre sapin de Noël 
en origami.

  Solstice d’hiver, fête familiale 
De 17h30 à 20h 
Sépulcre de Caen 
5 € 
Sur réservation au 02 31 83 20 35 
contact@amavada.com 
amavada.com 
Fêtons le solstice d’hiver avec  
ce « contre-arbre de Noël » festif dans  
une église désacralisée. Lectures, 
musique, goûter…

Samedi 15 décembre
  Mon quartier animé Pierre-Heuzé 
Salle municipale Pierre-Heuzé 
7, place Champlain 
Tout un programme d'animations concocté 
par les associations du quartier,  
à retrouver sur caen.fr.

  Festival de La Boussole 
Lire page IV

 Fêtes de fin d'année  
à la Folie-Couvrechef : les festivités 
dans le monde 
De 14h à 18h 
Centre municipal d'animation,  
3, rue des Acadiens 
Rue des Boutiques 
Déambulation avec des lampions, ateliers  
de découverte des cinq continents 
(fabrication, dégustation, musique...),  
marché de noël, spectacle, chants du 
monde, danse…

 Maquillage enfants 
De 14h30 à 18h30 
Place Bouchard 
Proposé par les Vitrines de Caen 
Avec Lalie et sa p'tite caravane.

  Spectacle vivant de Noël et chorale 
À partir de 15h 
Place Bouchard 
Proposé par la Paroisse Saint Jean  
de Salles

 The Golden Vanity, opéra junior 
À 15h et 18h 
Foyers du théâtre de Caen 
5 € 
À partir de 6 ans 
Réservation au 02 31 30 48 00 
theatre.caen.fr 
Un programme dédié aux familles  
avec un opéra miniature de Britten 
précédé d'une animation pédagogique 
autour de la voix et du chant.

  Chorale de Noël 
16h30, boulevard Maréchal-Leclerc 
Proposé par les Vitrines de Caen 
Chorale Atout Chœur, dirigée par 
Françoise Fantaisie.

Dimanche 16 décembre
  Mon quartier animé Pierre-Heuzé 
Salle municipale Pierre-Heuzé 
7, place Champlain 
Tout un programme d'animations  
concocté par les associations du quartier, 
à retrouver sur caen.fr.

Mercredi 19 décembre
 Fête de Noël de la Pierre-Heuzé 
De 9h à 17h 
49, boulevard Général-Vanier 
Proposé par le Centre socioculturel CAF  
et la bibliothèque de la Pierre-Heuzé



noël 

QUE FAIRE 
DE VOTRE SAPIN ?

Après les fêtes, la Ville recycle votre sapin de Noël  
(à condition qu'il soit non floqué) pour le paillage  

des espaces verts.

Du 26 décembre 2018  
au 3 février 2019

3 solutions : 
• L'un des 35 points de collecte en ville.

• Les déchèteries de Caen la mer.
• Les jours de collecte des déchets verts.

caen.fr

Mercredi 26 décembre
  Les mystères de l'hiver 
De 14h à 17h 
Centre commercial Les Rives de l'Orne 
De 6 à 12 ans 
Proposé par Les Petits Débrouillards 
lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 
Expériences amusantes en lien avec les zones polaires et l'hiver.
  Presqu'île était une fois 
À la découverte des livres de Tomi Ungerer 
15h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
La bulle, 15, quai François-Mitterrand 
À partir de 4 ans 
bibliotheques.caenlamer.fr 
Heure du conte.

Vendredi 28 décembre
  Atelier café origami de Noël 
De 13h à 14h 
Bibliothèque de Venoix 
18, avenue des Chevaliers 
bibliotheques.caenlamer.fr 
Autour d'un café, créez votre sapin de Noël en origami.

Samedi 29 décembre
  Bébés lecteurs 
« Ah gla gla ! Il fait froid ! » 
10h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
La bulle, 15, quai François-Mitterrand 
0-3 ans 
bibliotheques.caenlamer.fr 
Heure du conte pour les tout-petits.
  Les mystères de l'hiver 
Les 22, 26 et 29 décembre, de 14h à 17h 
Centre commercial Les Rives de l'Orne 
De 6 à 12 ans 
Proposé par Les Petits Débrouillards. 
lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 
Expériences amusantes en lien avec les zones polaires et l'hiver.
  Presqu'île était une fois 
À la découverte des livres de Tomi Ungerer 
15h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
La bulle, 15, quai François-Mitterrand 
À partir de 4 ans 
bibliotheques.caenlamer.fr 
Heure du conte.

Dimanche 23 décembre
 µ Marché de Noël de produits fermiers / bio 
De 10h30 à 19h 
Parvis et église du Vieux-Saint-Sauveur 
Découverte et dégustations de produits fermiers  
et/ou bio, tombola pour gagner des paniers garnis.

  Noël Frites 
De 12h à 17h30 
Sépulcre de Caen 
5 € 
Sur réservation au 02 31 83 20 35 
amavada.com 
Avec ce bal d'hiver gastronomique,  
Amavada organise LA fête de fin d'année.
  Visites théâtralisées 
« Vous avez dit barbantes ? » 
Du 23 décembre 2018 au 5 janvier 2019 
Du mercredi au dimanche, à 14h30 (50 min) 
Musée de Normandie, Château 
Tout public, dès 8 ans 
8 €, entrée à l'exposition  
« Vous avez dit barbares ? » incluse  
Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr 
Animation proposée par le musée de Normandie  
et la compagnie Auloffée pour les vacances de Noël.
  Ciné-concert 
Mickey Mouse 
15h et 18h 
Théâtre de Caen 
À partir de 5 ans 
De 5 à 17 € 
Réservation au 02 31 30 48 00 
theatre.caen.fr 
L'Orchestre régional de Normandie propose  
un ciné-concert associant les premiers dessins animés en 
noir et blanc de Disney et une composition originale de 
Cyrille Aufort.

VIII

Les commerçants s'associent au centre E. Leclerc 
Caen pour régaler vos papilles et vous offrir 
des cadeaux en pagaille. Les lutins de Noël ont 
éparpillé une tonne de caramels dans la ville 
et se sont amusés à y cacher des tickets d'or. 
Pour jouer, faites vos achats à Caen chez les 
commerçants participants, qui vous offriront 
un caramel. Certains contiennent un ticket d'or 
permettant de gagner un des nombreux lots  
en jeu et peut-être un voyage à Londres pour  
4 personnes, sur les traces d'Harry Potter (valeur 
de 2 500 €).

Retrouvez la liste des cadeaux à gagner et le règlement
du jeu sur l'appli Boutic Caen ou sur vitrines-caen.fr.

La remise du grand prix aura lieu en janvier 2019.
Proposé par les Vitrines de Caen

Gagnez un voyage  
sur les traces de Harry Potter  

& de nombreux cadeaux !

Du 1er au 21 décembre
LE GRAND JEU DE NOËL

 L’INFO EN +

sapins  
ont été collectés

à Caen
l'an passé


