
L’après-midi 
des

samedi 

23
novembre             

dès 3 ans

Place de 
la République



Viens fêter le début
des animations de Noël

Samedi 23 novembre 2019

À partir de 15 h
Jeu des petits lutins, de 3 à 77 ans 
En partenariat avec les commerçants de Caen

Avant que les lutins ne se réunissent pour le goûter sur la place de 
la République, amuse-toi à trouver le mot secret grâce aux énigmes 
cachées dans la ville. Si tu souhaites participer, rejoins les grands 
lutins le samedi 23 novembre à partir de 15h sur la place de la 
République pour obtenir ta carte aux trésors et partir à l’aventure.

Attention : tu devras être aidé par tes parents pour réussir. Pense à 
venir avec ton stylo pour noter les indices.

Bonne chance !

N’oublie surtout pas ensuite de nous retrouver :

Place de la République

À 16 h
Inauguration de la place de la République



À partir de 16 h30
Goûter en musique
Un chocolat chaud te sera offert 
(dans la limite des quantités 
disponibles), au son du karaoké 
acoustique et mobile (Pédalo 
cantabile) de la compagnie « à 
moi tout seul ».
En partenariat avec les commerçants de la place 
de la République et de la rue Pierre-Aimé-Lair.

À 17 h30 - entrée libre

Projection en plein air sur grand écran
(Sous réserve de conditions météorologiques favorables)
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.

Gros-pois & Petit-point
Réalisé par Uzi et Lotta Geffenblad 
Suède, 2013, 44 min, version française

Gros-pois et Petit-point sont de retour ! Sorties 
au cinéma en 2011, leurs premières aventures 
ont déjà enchanté plus de 200 000 spectateurs. 
Retrouve ces deux attachants personnages 
dans leur quotidien débordant de fantaisie, de 
poésie et de situations toujours aussi cocasses.

Un programme délicieux et malicieux pour les 
tout-petits

En partenariat avec le festival Les Boréales
et pour clôturer cette 28e édition

Sans oublier...
Esplanade de l’hôtel de ville

La grande roue
Jusqu’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). 
Tarifs : 3 € pour les -12 ans et 4 € pour les + de 12 ans
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Les festivités de Noël continuent...
Samedi 30 novembre
Lancement des illuminations 
Samedi 7 décembre à 17h30
Arrivée du Père Noël
Spectacle le rêve d’Herbert
par la Compagnie des Quidams &  
Inko’Nito. Déambulation lumineuse en 
centre-ville : du boulevard Maréchal- 
Leclerc à la place Saint-Sauveur. 
Parcours complet sur caen.fr

Ces silhouettes mastodontes nous 
entraînent autour d’un astre lumineux. 
Les cinq personnages effectuent un 
rituel magique qui permettra à l’astre de 
s’élever dans le ciel... Comme un clin d’œil à la lune. Comme dans un 
rêve ! Elles seront accompagnées de la Samba Baladi proposée par 
la Compagnie Babel Tour ou Quand le Brésil rencontre l’Orient...

À partir du samedi 14 décembre, place du Théâtre

Piste de luge de glace
Jusqu’au 5 janvier 2020. Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h et samedi et dimanche de 11h à 
20h. Le mercredi de 11h à 19h. Tous les jours pendant les vacances scolaires de 11h à 19h sauf les 24 et 
31 décembre de 11h à 18h et les 25 décembre et 1er janvier de 16h à 20h.

Et aussi...
Du 29 novembre au 31 décembre, boulevard Maréchal-Leclerc

Village de Noël
Une vingtaine de chalets. 
Du lundi au vendredi de 11h à 19h. Les samedis 14 et 21 décembre de 11 h à 20 h.
Proposé par l’association Cœur de Caen Commerce

Du 30 novembre au 31 décembre, place Saint-Sauveur

Marché de Noël
59 chalets pour passer un bon moment en famille  
ou entre amis. 
Tous les jours de 11h30 à 19h30 (sauf le lundi de 14h à 19h30).  
Et vendredis et samedis 11h-21h (22h pour les chalets alimentaires).  
Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre.
Proposé par Caen Événements
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