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Place de la République, 
L'après-midi des Lutins 
ouvre le programme des 
réjouissances de Noël. 
Les enfants, impérative-
ment accompagnés d'un 
adulte, ont rendez-vous 
à partir de 15h pour un 
jeu de piste. Le principe 
est simple : résoudre des 
énigmes en arpentant les 
rues du centre-ville à la re-
cherche d'indices.

Un chocolat chaud sera 
ensuite offert (dans la li-
mite des quantités dispo-
nibles). Le petit goûter sera 
accompagné en musique 
par Pédalo cantabile, 
karaoké acoustique et 
mobile de la compagnie 
À moi tout seul. 

Suivra le f i lm d'ani-
mation Les nouvelles 
aventures de Gros-
Pois et Petit-Point , 
à 17h30 (À partir de 2 ans).

Samedi 23 novembre
•  À partir de 15h : 

jeu de piste
•   16h : inauguration de 

la place de la République
•  À partir de 16h30 : goûter 

en musique
•  17h30 : projection 

en plein air
Place de la République
Gratuit
Proposé par la Ville de Caen, 
en partenariat avec le festival 
Les Boréales et les commerçants 
de Caen (sous réserve de conditions 
météorologiques favorables)

"
Les fêtes de fin d 'année 
sont un véritable temps fort 

pour la vitalité de notre 
centre-ville.

Avec les commerçants 
et les associations

partenaires, la Ville
de Caen vous propose 

de nombreuses animations.
Joël Bruneau, maire de Caen

"

"
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Dès la tombée de la nuit, les rues brillent 
de mille feux dans une dominante or et 
argent. Plus de 600 décors et motifs, 14 km 
de guirlandes et 3 grands sapins scintillent 
dans le centre-ville et les quartiers.

Du 30 novembre 2019 
au 5 janvier 2020
Proposé par la Ville de Caen

Chaque soir, des animations lumineuses 
ajoutent leur touche de féerie à la 
promenade en ville : place de l'ancienne 
Boucherie, place Malherbe et place Saint-
Jean.

Du 1er au 31 décembre
Proposé par les Vitrines de Caen
Plus d'infos > vitrines-caen.fr
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et ouverts à tous le samedi. Accessibles par 
la place Guillouard, ils totalisent 230 places 
de stationnement.

•  Vous avez quelques achats à faire pour bien 
préparer le week-end… De 17h à 19h le jeudi, 
le stationnement sur voirie est gratuit (hors 
parkings à barrières).

•  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 parkings à 
barrières Courtonne et Vendeuvre.

•  Le stationnement est gratuit en zone 
bleue (à condition d'avoir un disque de 
stationnement) jusqu'à 1h30, rue de la 
Délivrande, rue de Bayeux, rue de Falaise…

•  La première demi-heure est gratuite dans les 
parkings souterrains Hôtel de ville et Gardin.

 
 

Le service PayByPhone vous permet 
d'acheter vos titres de stationnement de 
manière simple et sécurisée depuis votre 
mobile et de les recharger à distance si 
besoin. paybyphone.fr

Chaque dimanche du mois de décembre, 
la Ville de Caen autorise les commerçants 
à ouvrir leur boutique. Un bon moyen de 
préparer les fêtes sereinement, tout en 
profitant des animations en ville.

Pour accéder au cœur de ville, vous pouvez 
laisser votre voiture au parking-relais gratuit 
du Parc Expo et emprunter la navette 
électrique gratuite. Celle-ci dessert le centre-
ville du lundi au samedi, de 7h30 à 20h 
(toutes les 15 min). Elle s'arrête à la demande 
dans les rues piétonnes.

•  En dehors des jours de courses hippiques, 
le parking de l'hippodrome est accessible 
et gratuit.

•  Les parkings de l'ancienne bibliothèque 
centrale et de l'hôtel de ville sont gratuits 
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Pour accompagner l'arrivée du Père Noël, les 
rues du centre ancien accueillent le spectacle 
déambulatoire Le Rêve d'Herbert, produit par la 
compagnie des Quidams et Inko' Nito. Entourées 
par les musiciens-danseurs de la Samba Baladi 
(compagnie Bal Tour), 5 silhouettes géantes 
unissent leurs efforts pour accomplir un rituel 
magique qui permettra à un astre lumineux de 
s'élever dans le ciel... comme un clin d'œil à la lune.

7 décembre, à partir de 17h30
Spectacle déambulatoire en centre-ville
Gratuit
Proposé par la Ville de Caen

Sur fond de contes de Noël, petits et grands sont 
invités à admirer les fontaines dansantes animées 
par la compagnie Atlantid, les danses de l'eau 
(durée : 20 min).

18 décembre, à 14h, 15h30, 
18h30, 20h et 21h30
Spectacle d'eau en lumières
Place de la République
Gratuit
Proposé par les Vitrines de Caen
vitrines-caen.fr

L'esplanade du théâtre (place Jo-Tréhard) accueille 
une piste de luges de 40 mètres de longueur et de 
5 couloirs glacés.

Du 14 décembre 2019 
au 5 janvier 2020
•  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
•  Les 25 décembre et 1er janvier, de 16h à 20h
Esplanade du Théâtre (place Jo-Tréhard)
Gratuit
Proposé par la Ville de Caen
Réservé aux moins de 15 ans
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Profitez d'un autre point de vue sur la ville. 
La grande roue vous attend sur l'esplanade de 
l'hôtel de ville, avec la façade illuminée de l'Abbaye-
aux-Hommes pour décor.

Du 23 novembre 2019 
au 5 janvier 2020
•  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)

•  Les enfants de moins de 10 ans doivent 
impérativement être accompagnés d'un adulte.

Esplanade de l'hôtel de ville (J.-M. Louvel)
3 € (-12 ans) / 4 €
Proposé par l'association Cœur de Caen Commerce, 
en partenariat avec la Ville de Caen
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Dans une ambiance 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 (groupe musical, 
déambulation animée, maquillage 
pour enfants, créateur de bulles…), le 
sapin géant et les façades illuminées 
ajoutent à l'esprit féerique du lieu.

Du 30 novembre 
au 31 décembre
•  Les vendredis et samedis, 
de 11h à 21h (jusqu'à 22h pour 
la restauration)

•  Les mardis, mercredis, jeudis 
et dimanches, de 11h30 à 19h30

•  Les lundis, de 14h à 19h30
•  Fermé le 25 décembre
•   Le 24 décembre, de 11h30 à 18h
•   Le 31 décembre, de 11h30 à 16h
Place Saint-Sauveur
Proposé par Caen Événements

Le Père Noël a un agenda bien 
rempli en ces jours qui précèdent sa 
grande tournée en traîneau, jusqu'à 
se trouver parfois à deux endroits en 
même temps… N'y aurait-il pas un 
peu de magie derrière tout cela ?

Du 7 au 24 décembre
Sur le marché de Noël, place Saint-
Sauveur
Les mercredis, samedis et dimanches, 
et le mardi 24 décembre
Proposé par Caen Événements

Le Père Noël s'installera dans son 
chalet le 7 décembre à 18h. Il y recevra 
ensuite petits et grands de 16h à 
18h30, et se promènera sur la place 
de 15h30 à 16h et de 18h30 à 19h. 
Il repartira le 24 décembre dès 16h, 
tournée oblige !

Sur le Village de Noël, boulevard 
Maréchal-Leclerc 
Les mercredis, samedis et dimanches, 
de 15h à 19h  
Proposé par l'association Cœur de Caen Commerce

Aux Rives de l'Orne
Les mercredis, samedis et dimanches, 
de 13h30 à 18h30 et du 21 au 24 
décembre, de 11h30 à 18h30 (photo 
gratuite avec le Père Noël)

Du 10 au 22 
décembre
Promenade en centre-ville
Les mardis, mercredis, jeudis, samedis 
et dimanches, de 14h30 à 18h
Proposé par l'association Les Vitrines de Caen

Généreux en friandises, le Père Noël 
viendra à la rencontre des enfants 
dans les rues piétonnes de Caen.

Rendez-vous convivial, un Autre 
Marché invite à préparer les fêtes de 
fin d'année de façon plus solidaire 
et écoresponsable. De nombreux 
stands, animations et ateliers sont 
proposés par des producteurs, 
artisans et associations engagés dans 
une démarche d'économie sociale et 
solidaire.

Du 28 novembre 
au 1er décembre
•  Le jeudi, de 14h à 18h
•  Le vendredi et le dimanche, 
de 10h à 18h

•  Le samedi, de 10h à 21h, 
avec un concert en soirée

Église du Vieux-Saint-Sauveur
Proposé par l'ARDES (association régionale de 
développement de l'économie solidaire) et les 
structures membres de son réseau
> ardes.org

Un cirque de 150 places s'installe 
aux Rives de l'Orne pour des ateliers 
d'initiations et des représentations. 
Les enfants pourront aussi retrouver 
le village Playmobil, avec exposition, 
tables de jeux et tombola.

Cirque, 
du 30 novembre 
au 23 décembre
Les mercredis, samedis et dimanches, 
et le lundi 23 décembre

Village P laymobil, 
et boutique éphémère 
Lego du 13 
décembre 2019 au 
6 janvier 2020
Rives de l'Orne
Gratuit 
Plus d'infos 
> Facebook @lesrivesdelorne

Au cœur du boulevard Maréchal-
Leclerc, une vingtaine de chalets 
accueillent des commerçants 
caennais et des artisans, ainsi que le 
Père Noël et le théâtre de Guignol. 

Du 29 novembre 
au 31 décembre
•  Du lundi au vendredi, de 11h à 19h
•  Les 15 et 22 décembre, de 11h à 20h
Boulevard Maréchal-Leclerc
Proposé par l'association Cœur de Caen Commerce

IV



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…

Du 4 décembre 
2019 au 5 janvier 
2020
Cinéma Lux  
6, avenue Sainte-Thérèse
De 4,50 à 7 €
Proposé par le cinéma Lux 
Infos, horaires et réservations : 
cinemalux.org

À partir de 3/4 ans
 Pirouette et le sapin de Noël
 Loups tendres et loufoques
 Zébulon le dragon
 Pat et Mat en hiver

À partir de 4/5 ans
 Le Voyage dans la lune
  Shaun le mouton, la ferme 
contre-attaque

À partir de 5/6 ans
 La Reine des Neiges 2
 Abominable 
 Angry Birds, copains comme cochons

À partir de 6/7 ans
 Le Voyage du Prince
  La fameuse Invasion des ours 
en Sicile
  La famille Adams 
(Nouvelle version 2019)

À partir de 7/8 ans
 Donne-moi des ailes
  Marche avec les loups 
(séances en avant-première)
 Sherlock junior   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 
Tél. 02 50 22 40 15 

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

La période de Noël permet de témoigner à tous une attention particulière.
Avec son Centre communal d'action sociale (CCAS), la Ville de Caen met 
en œuvre des fêtes solidaires.

   
pour les personnes âgées à partir de 65 ans et retraitées  
Contactez votre pôle de vie des quartiers ou le service Aide sociale 
et Informations seniors (locaux du CLIC).

La demande doit être déposée avant le 6 décembre inclus. 
Sous conditions de ressources.

    2019
recevront un courrier leur permettant de bénéficier : 
- d'un chèque-cadeau par enfant de moins de 4 ans 
-  d'invitations à assister en famille au spectacle « Peter Pan, 

Noël au pays imaginaire » au Zénith (familles dont les enfants 
sont âgés de 4 à 12 ans)

   
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 effectuée entre le 18 novembre 2019 et le 10 janvier 
2020 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.

   
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.

    
Concerts tous les jours à 15h30, animations, 
ateliers participatifs…
La Boussole ouvre ses portes pour permettre des rencontres entre 
des personnes de tous horizons. Ce festival solidaire est organisé en 
partenariat avec le collectif Rast'Art.

Du 18 au 24 décembre, de 14h à 17h
La Boussole - 31, cours Caffarelli
Tél. 02 31 34 19 80
Gratuit et ouvert à tous

caen mag supplément 198 - noël 2019
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Vendredi 6 décembre
  Bébés lecteurs 
9h30 et 10h30 
Bibliothèque de Venoix 
18, avenue des Chevaliers 
Sur inscription au 02 14 37 29 86 
Histoires pour les tout-petits, de 0 à 3 ans.

Samedi 7 décembre
  On se chuchote à l'oreille : 
« C'est bientôt Noël » 
10h30 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Lectures sur le thème de Noël, 
pour les 0-3 ans.

  Heure du conte 
10h30 
Bibliothèque du Chemin-Vert 
6, rue Jean-Racine 
Sur inscription au 02 14 37 29 87 
Lectures d'histoires de Noël en français 
et en langue des signes. Dès 4 ans.

  Contes musicaux « Loup… pas peur ! » 
11h 
Espace Tandem 
8, rue Nicolas-Oresme 
5 € 
caentandem.com 
Contes du loup en musique. 
À partir de 3 ans.

  Amigurumi 
15h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Atelier de fabrication d'amigurumis (jouets 
en crochet) en fils de laine ou de coton.

  Presqu'île était une fois - lectures 
16h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
À l'approche de l'hiver, des histoires 
qui réchauffent. Dès 4 ans.

  Le Noël du groupe Entraide Caponière 
De 17h à 19h 
Maison de quartier Centre 
9 bis, rue Neuve-Bourg-L'Abbé 
Les conseillers de quartiers du groupe 
Entraide Caponière invitent à partager 
un moment convivial afin de créer du lien 
avec les habitants du secteur.

  Spectacle déambulatoire Le Rêve 
d'Herbert et arrivée du Père-Noël 
Lire pages II-III.

Lundi 9 décembre
  Des fêtes au naturel 
De 14h à 16h 
Colline aux oiseaux, maison 
à énergie positive 
Résa obligatoire au 02 31 30 48 38 
ou conseillershorticoles@caen.fr  
À l'aide de végétaux, réalisez des 
décorations pour vos fêtes.

Mardi 10 décembre
  Histoires et comptines pour 
les tout-petits 
À 9h30 et 10h30 
Bibliothèque de la Maladrerie 
60, rue du Général-Moulin 
Sur inscription au 02 14 37 29 85 
Lectures pour les tout-petits, 
de 0 à 3 ans.

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.

Mardi 3 décembre
  Bébés lecteurs 
9h30 et 10h30 
Bibliothèque de la Folie-Couvrechef 
4, rue des Boutiques 
Histoires pour les tout-petits, 
de 0 à 3 ans.

Mercredi 4 décembre
  Festival Enfants des Cinés 
Lire pages IV-V.

  On se chuchote à l'oreille : 
« C'est bientôt Noël » 
10h30 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Lectures sur le thème de Noël, 
pour les 0-3 ans.

  Heure du conte 
10h30 
Bibliothèque de la Grâce-de-Dieu 
8, esplanade André-Malraux 
Sur inscription au 02 14 37 29 82 
Lectures de contes de Noël suivies 
d'un atelier pop-up. Dès 4 ans.

  Atelier Enfants des Cinés 
Cinéma Lux 
Horaires et modalités sur cinemalux.org 
Lire pages IV-V. 
Atelier Viens déclarer ta flamme au cinéma 
Lux ! Ouverture du festival Enfants des cinés. 
Après la projection de Zébulon le dragon, 
viens apprendre à soigner ton doudou ou 
à dessiner un dragon ! Dès 4 ans.

  Des fêtes au naturel 
De 14h à 16h 
Colline aux oiseaux, maison à énergie 
positive 
Résa obligatoire au 02 31 30 48 38 
ou conseillershorticoles@caen.fr  
À l'aide de végétaux, réalisez des 
décorations pour vos fêtes.

  Atelier pop-up 
14h 
Bibliothèque de la Folie-Couvrechef 
4, rue des Boutiques 
Création de cartes de Noël en pop up. 
Dès 8 ans.

  Les nouveaux jeux vidéo de Noël 
14h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Découverte des sorties récentes de jeux 
vidéo avant Noël, avec une sélection à 
tester. En partenariat avec Sommergeeks. 
Dès 7 ans.

  Presqu'île était une fois - lectures 
16h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
À l'approche de l'hiver, des histoires qui 
réchauffent. Dès 4 ans.

Samedi 23 novembre
  L'après-midi des Lutins 
Lire pages II-III.

  La grande roue 
Lire pages II-III.

Mercredi 27 novembre
  Presqu'île était une fois - lectures 
16h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
À l'approche de l'hiver, des histoires 
qui réchauffent. Dès 4 ans.

Jeudi 28 novembre
  Un Autre Marché 
Lire pages IV-V.

Vendredi 29 novembre
  Village de Noël 
Lire pages IV-V.

Samedi 30 novembre
  Marché de Noël 
Lire pages IV-V.

  Cirque et animations 
des Rives de l'Orne 
Lire pages IV-V.

  Marché de Noël au profit 
du Téléthon 
De 10h à 12h 
Maison de quartier Saint-Jean-Eudes 
38, avenue du Calvados

  Fête de Noël 
Salle Agate / Pierre-Heuzé 
Proposé par l'association Espace 14

  Presqu'île était une fois - lectures 
16h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
À l'approche de l'hiver, des histoires 
qui réchauffent. Dès 4 ans.

Dimanche 1er décembre
  Marché de Noël de Vaucelles 
De 14h à 18h 
Maison de quartier de Vaucelles 
1 bis, rue Branville 
Des idées de cadeaux originales 
et les traditionnels stands de vin 
et marrons chauds de l'Amicale des Trois 
Fois Vingt Ans.
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Mercredi 11 décembre
  Bébés lecteurs « Chut… Noël approche 
à grands pas… » 
10h 
Bibliothèque de la Grâce-de-Dieu 
8, esplanade André-Malraux 
Histoires pour les tout-petits, 
de 0 à 3 ans.

  Lectures participatives 
« Ma famille et moi » 
10h30 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Lectures pour les tout-petits, 
de 0 à 3 ans.

  Marché de Noël des « Charmilles » 
De 14h à 18h 
(ainsi que les 12 et 13 décembre) 
Serre pédagogique de l'Institut 
Lemonnier 
60, rue d'Hérouville 
serrelescharmilles.fr 
Magasin d'application, cette jardinerie pas 
comme les autres est gérée par les élèves 
du lycée agricole de l'Institut Lemonnier. 
Pour Noël, elle propose sapins, cadeaux, 
fleurs et décorations.

  Maquillage enfants, La P'tite Caravane 
de Lalie 
De 14h30 à 18h30 
Place Bouchard 
vitrines-caen.fr 
Proposé par les Vitrines de Caen 
Dans sa p'tite caravane, Lalie vous 
transporte dans son univers de couleurs 
et de paillettes en quelques coups de 
pinceaux magiques.

  Presqu'île était une fois - lectures 
16h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
À l'approche de l'hiver, des histoires 
qui réchauffent. Dès 4 ans.

Vendredi 13 décembre
  Tournoi soft-volley inter-générations 
De 17h à 20h 
Gymnase Victor-Vinde 
22, avenue Victor-Vinde 
aspttcaenvolley.ffvb.org 
Dans la foulée d'un atelier de confection 
de décorations de Noël, de 17h à 18h, 
l'ASPTT Caen section Volley-ball propose 
un tournoi de découverte du soft-volley 
enfant/parent.

Samedi 14 décembre
  Fêtons Noël à la Folie-Couvrechef 
Marché de Noël, de 9h30 à 12h30 
Rue des Boutiques 
Proposé par les associations du quartier 
Fêtons Noël, de 14h à 18h 
Centre municipal d'animation 
3, rue des Acadiens 
Proposé par le Centre municipal d'animation 
Au marché de Noël du matin succèdent 
des animations l'après-midi : jeux, photo 
avec le Père Noël, bal familial, goûter et 
tours de calèche.

  La soupe des chefs 
De 10h à 19h 
Boulevard Maréchal-Leclerc 
Proposé par le Lions club Caen Léopards 
32 chefs caennais ont préparé des soupes 
(environ 800 litres), vendues au profit d'une 
association caritative.

  Lectures participatives 
« Ma famille et moi » 
10h30 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Lectures pour les tout-petits, 
de 0 à 3 ans.

  Bébés lecteurs 
10h30 

Bibliothèque du Chemin-Vert 
6, rue Jean-Racine 
Une heure de conte à partager avec 
les tout-petits, de 0 à 3 ans.

  Audition de la Maîtrise de Caen 
12h 
Église Notre-Dame-de-la-Gloriette 
La Maîtrise de Caen interprète la Messe 
de Noël de Michel Corrette (1707-1795).

  Des fêtes au naturel 
De 14h à 16h 
Colline aux oiseaux, maison 
à énergie positive 
Résa obligatoire au 02 31 30 48 38 
ou conseillershorticoles@caen.fr  
À l'aide de végétaux, réalisez des 
décorations pour vos fêtes.

  Le Noël du Village Saint-Paul 
De 14h à 18h 
Maison de quartier Saint-Paul 
Rue de Secqueville 
10 € (gratuit pour les membres 
de l'association) 
villagesaintpaul.net 
Le spectacle Contes givrés (compagnie 
En Faim de Conte) sera suivi d'une 
dégustation de chocolat chaud et de 
l'Arbre de Noël de l'association.

  Spectacle de Noël, crèche vivante 
De 15h à 19h 
Place Bouchard 
Proposé par les paroisses du centre-ville 
Une crèche vivante est jouée et mise en 
scène, en alternance avec une chorale 
de chants traditionnels.

  Presqu'île était une fois - lectures 
16h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
À l'approche de l'hiver, des histoires 
qui réchauffent. Dès 4 ans.

  Le Messie, oratorio de G. F. Haendel 
20h 
Théâtre de Caen 
De 10 à 35 € 
theatre.caen.fr 
Cet oratorio dédié à Jésus-Christ est 
interprété par l'ensemble tchèque 
Collegium 1704.

Dimanche 15 décembre
  Contorsionniste, Romane Chandelier 
De 14h30 à 18h30 
Centre piéton 
vitrines-caen.fr 
Proposé par les Vitrines de Caen 
Romane Chandelier interpelle les 
promeneurs avec des figures à ne pas 
refaire chez soi.

  Chorale Atout Cœur 
15h30, boulevard Maréchal-Leclerc 
17h, rue Saint-Pierre 
vitrines-caen.fr 
Proposé par les Vitrines de Caen

Mercredi 18 décembre
  Festival de La Boussole 
Lire pages IV-V.

  Lectures participatives 
« Ma famille et moi » 
10h30 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Lectures pour les tout-petits, 
de 0 à 3 ans.

  Noël à la Grâce-de-Dieu 
De 14h à 17h30 
Espace Malraux 
8, esplanade André-Malraux 
Dès 3 ans 
Tél. 02 31 82 34 69 
Alice et ses amis présentent le Pays 
des Merveilles. Au programme : 
balade contée dans un décor créé par 

les habitants du quartier, photo avec 
le Père Noël, marché de Noël (créations 
des associations du quartier), atelier et 
animations parents-enfants.

  Les fontaines dansantes de Noël 
Lire pages II-III.

  Contes de Noël 
14h30 
Bibliothèque de la Pierre-Heuzé 
17, place Champlain 
Contes de Noël suivis d'un atelier bricolage.

  Heure du conte et goûter 
16h 
Bibliothèque de Venoix 
18, avenue des Chevaliers 
Gare au loup, une sélection d'histoires 
suivies d'un goûter. 
Dès 4 ans.

  Presqu'île était une fois - lectures 
16h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
À l'approche de l'hiver, des histoires 
qui réchauffent. Dès 4 ans.

  Goûter de Noël 
De 16h à 17h30 
Centre commercial Molière, Chemin-Vert 
vitrines-caen.fr 
Proposé par les commerçants du centre commercial 
Molière et les partenaires du quartier 
Dans le centre commercial rénové, 
le public est invité à un goûter animé.

  Atelier Enfants des Cinés 
Cinéma Lux 
Horaires et modalités sur cinemalux.org 
Lire pages IV-V. 
Initiation au cinéma d'animation après 
la projection du film Le Voyage du Prince. 
Dès 6 ans.

  Parcours numériques 
10h30 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Sur inscription : 
bibliocaenautoformation@caenlamer.fr 
Ambiance Noël sur les tablettes, pour les 
ados et les adultes.

Jeudi 19 décembre
  Fête de Noël à Venoix 
De 16h30 à 19h 
MJC de Venoix 
19 bis, rue Maréchal-Gallieni 
Proposé par la MJC Venoix avec les associations 
En Scène à Caen et Échange et contacts 
Collecte de jouets en faveur du Secours 
populaire et animations gratuites : luge, 
manège, jeux en bois, maquillage, marché 
de Noël, vin chaud, marrons chauds et 
photos avec le Père Noël.

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

  Parcours numériques 
10h30 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Sur inscription : 
bibliocaenautoformation@caenlamer.fr 
Ambiance Noël sur les tablettes, 
pour les ados et adultes.

caen mag supplément 198 - noël 2019

VII



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

  Lectures participatives 
« Ma famille et moi » 
10h30 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Lectures pour les 0-3 ans.

  Bulles de savon, 
avec les Fabuleurs 
De 14h30 à 18h30 
Centre piéton 
vitrines-caen.fr 
Proposé par les Vitrines de Caen 
Les Fabuleurs viennent buller 
dans les rues de Caen.

   Amigurumi, spécial déco de Noël 
15h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Atelier de fabrication d'amigurumis (jouets 
en crochet) en fils de laine ou de coton.

   La bibliothèque joue au Père Noël 
16h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Animations de Noël et nombreuses 
surprises.

   Les petits salons de lecture 
16h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Drôle et touchant, le spectacle musical 
de la compagnie M'O propose une balade 
dans la littérature contemporaine. 
Dès 4 ans.

  Monte le son « Jazz » 
17h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Les élèves du Conservatoire, dirigés par 
Thierry Lhiver, font partager leur passion 
du jazz.

Dimanche 22 décembre
  Marché de Noël des producteurs locaux 
De 10h30 à 19h 
Parvis et église Saint-Sauveur 
Proposé par la Chambre d'agriculture et bio en 
Normandie  
Marché de produits fermiers et/ou bios.

  Claquettes, avec Sonia Kent 
Horaires à préciser 
Centre piéton 
vitrines-caen.fr 
Proposé par les Vitrines de Caen

  Noël Frites 
De 12h à 17h30 
La Bibi (ancienne bibliothèque centrale) 
Place Guillouard 
5 € 
Sur réservation au 02 31 83 20 35 
amavada.com 
Avec ce bal d'hiver gastronomique, 
la compagnie Amavada organise LA fête 
de fin d'année.

Lundi 23 décembre
  Déambulation d'un échassier jongleur 
De 14h à 17h 
Centre piéton 
vitrines-caen.fr 
Proposé par les Vitrines de Caen 
Avec la compagnie Créa.

  Ciné-concert Charlie Chaplin, Le Kid 
14h15 
Cinéma Lux 
6 € 
cinemalux.org 
Venez découvrir ou redécouvrir l'univers 
burlesque et émouvant de ce  grand film 
muet des années 1920, accompagné en 
direct par un accordéon, un handpan et 
divers bruitages faits maison.

Jeudi 26 décembre
  Atelier Enfants des Cinés 
Cinéma Lux 
Horaires et modalités sur cinemalux.org 
Lire pages IV-V. 
Atelier bricolage : fabrication d'une lampe 
à lave après la séance de Shaun le mouton. 
Dès 5 ans.

Vendredi 27 décembre
   Atelier Enfants des Cinés 
Cinéma Lux 
Horaires et modalités sur cinemalux.org 
Lire pages IV-V. 
Atelier sérigraphie encadré par L'Encrage : 
impression, pliage et reliage d'un mini-livre 
sur le cinéma. Dès 7 ans.

Samedi 28 décembre
  Lectures participatives 
« Ma famille et moi » 
10h30 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Lectures pour les tout-petits, 
de 0 à 3 ans.

Lundi 30 décembre
  Ciné-spectacle Voyage en Melodybêwiz 
14h15 
Cinéma Lux 
6, avenue Sainte-Thérèse 
10 € 
cinemalux.org 
Spectacle musical participatif, suivi d'un 
goûter et du film d'animation Pirouette 
et le sapin de Noël.

Vendredi 3 janvier
  Atelier Enfants des Cinés 
Cinéma Lux 
Horaires et modalités sur cinemalux.org 
Lire pages IV-V. 
Atelier projectionniste : après une séance 
de Sherlock Junior, deviens un véritable 
projectionniste en montant un programme 
de bandes annonces en pellicules et en 
le projetant. Dès 9 ans.

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 2019 
au 2 février 2020
2 solutions pour déposer votre sapin :

 L'un des 35 points de collecte 
mis en place dans toute la ville > caen.fr.

 Les déchèteries de la Communauté urbaine 
Caen la mer > caenlamer.fr.

Les commerçants caennais s'associent 
à la marque « Nos régions ont du talent » (E. Leclerc) 

pour régaler vos papilles et vous offrir une pluie de cadeaux. 
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 

Disneyland Paris pour 4 personnes.

Nouveauté cette année : chez les commerçants participants 
caennais, grattez et découvrez instantanément 

si vous avez gagné. Vous repartirez peut-être 
avec une place de manège pour votre enfant

Du 1er au 20 décembre
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 2020. 

Proposé par les Vitrines de Caen
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