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Le Marché de Noël 

Les Ecuries du Père Noël s'installent de nouveau au Haras national 

de Lamballe du vendredi 08 au dimanche 10 décembre 2017 ! 

Ce marché de Noël est devenu en quelques années un rendez-vous 

incontournable dans la région. 

Sur 3 jours, le site du Haras national propose à ses visiteurs de 

découvrir des exposants, tous artisans, des animations, des 

spectacles... A l'approche des fêtes, ce temps fort nous plonge dans 

la magie de Noël. 

 100 exposants seront présents sur le site. Objets artistiques, bijoux, 

peintures, jeux en bois, vêtements, dégustation de vin, nougats et 

chocolats, photographies, … des thématiques diverses pour trouver à 

coup sûr des cadeaux de noël originaux et uniques !   

Ce marché de Noël atypique, organisé dans les écuries du Haras 

national, attire, chaque année, plus de 20 000 curieux aimant 

déambuler dans les boxes et dans l'allée principale du Haras, 

illuminée et décorée pour l'occasion. Outre le plaisir des yeux, les 

papilles seront sollicitées sur l'espace restauration où les visiteurs 

trouveront de quoi se restaurer mais également combler un petit 

creux avec des crêpes et galettes, des chichis, du vin chaud ... 

Présentation du Marché de Noël 



Moussu Lucie – Poteries utilitaires en porcelaine et luminaires – 06 77 72 42 88 

Les Ecuries de pont even – Produits cosmétiques à base de lait de jument – 06 25 58 22 41 – 

www.olequine.com 

Atelier Pomme d'Api – Jouets, objets de décoration en bois  – www.atelier-pommedapi.fr – 06 07 10 63 84 

Marée'Cup – Création d'objets de décoration en bois flottés et matériaux de récupération – 06 26 33 59 11 – 

http://mareecup-deco.blogspot 

Anne Chevalier MAHO – Romans jeunesse - 06 50 37 33 45 – www.annechevaliermaho.com 

Fox Perry Création – Lampes et décorations en bois fabriquées et peintes à la main - 06 99 52 42 53- 

www.foxperry.bigcartel.com 

Les Santons de Sainte Barbe – Santons bretons en argile – 062 96 22 75 50- Facebook : les santons de 

sainte barbe 

Emma Colin – Echarpes et chapeaux en polaire pour femme – 02 99 09 17 96  – www.emmacolin.com 

Les Lindiens – Bouillottes sèches ou graines de lin, lingettes démaquillantes – 07 82 99 16 52 

Comptoir de Féérie – Photos, sculptures, marques-pages, bijoux et accessoires style Steampunk/Ethnochic- 

09 81 67 86 54- www.comptoirdefeerie.odexpo.com 

Vertissage et Vertesculptures – Tissage et dentelle, écharpes-  06 75 25 40 07- www.lavieenvert- 

topiaire.fr 

Malerme Corinne – Nougat en meule et plaques, crème de nougat, pain d'épice-  – 06 63 23 05 42 

Avant-première- Les Petits Robert – Chocolat, pâtes de fruits, macarons, petits biscuits, meringues  - 06 

64 90 55 94 

Cidrerie Benoit Bouvier – Cidre, jus de pomme… 02 96 31 03 67 – www.cidreduprest.com 

Le Coutil Bio – Produits biologiques et locaux – 06 67 67 20 81 – www.lecourtilbio.biocoop.net 

Chapeau l'escargot – Produits alimentaires et cosmétiques à base d'escargots- 06 11 55 53 89 - 

www.chapeaulescargot.com 

Cores Art - Plaques décoratives en métal rouillé, représentant des vues bretonnes - 06 95 15 73 17 - 

www.coresart.eu 

Les Exposants 2017
Ecurie n° 4 
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La Pointe du vent – Bijoux en laiton (doré à l'or fin ou traité bronze) - 07 68 48 43 59 - 

www.lapointeduvent.com 

Olivier Roche - Poterie utilitaire grès - 06 44 63 64 16 - http://rocheolivier.wixsite.com 

Menuiserie BOUIN - Créations en bois : figurines en hêtre peintes de différents costumes bretons - 

www.les-hippocampes-amoureux.com - 02 98 70 67 83 

Dagot Cuir – Maroquinerie artisanale : sacs, sacoches, accessoires, cuirs tannés en France - 06 50 16 79 

www.dagotcuir.com 

Noir'Edition– Romans policiers adultes et jeunesse – 02 96 42 68 99 – www.noiredition.com 

L'Atelier de Jehan - Peinture à l'encre de Chine sur papier de riz et porcelaine 06 65 00 13 19 

Perlepopette - Sculptures animalières en papier mâché - 06 51 12 32 14 

Rio Patrick - Pain d'épice d'Alsace, poterie de soufflerhein, vins d'Alsace - 06 77 67 04 68 

Les Bijoux de Cl’aime – Bijoux fantaisie – 06 16 54 84 85 – www.lesbijouxdeclaime.fr 

La Fabrique de Lili Récup' - Création de bijoux et objets de décoration à partir de matériaux naturels et 

recyclés - 06 08 68 84 19 - www.la-fabrik-de-lili-recup.e-monsite.com 

Brune et Durand - Bougies parfumées 100% naturelles - 06 62 18 07 79 - www.bruneetdurand.com 

Au-delà des Saules - Vannerie artisanale et création osier et végétaux sauvages - 02 96 35 32 76 

Amancay - articles de cuir, maroquinerie, décorations- 02 96 72 97 10 

SARL SCOP Avant-Première - Luminaires (suspensions, lampes à poser, appliques) dans les gammes 

design, maritime nomade et upcycling - 06 64 79 07 87 

Ancramillage - Création de fil de fer, carterie et tableaux - 06 61 90 47 14 - www.ancramillage.fr 

Filentrame – Vêtements et accessoires tissés mains - 02 56 49 29 68 – www.filentrame.fr 

Tutticarton – Bijoux, lampes à poser, luminaires dentelle de carton ondulé – 02 23 61 09 43 - 

www.tutticarton.fr 

Ecurie n° 6 

Ecurie n° 9
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Ecurie n° 9 - suite -

Ecurie n° 10

Thomas Sandrine et Saperlicoquette – Tableaux de minuscules galets et encre de chine et bijoux cuirs et 

liberty – 06 58 50 00 99 - 06 31 43 43 87 

Brasserie La Guernouillette - Bières artisanales fabriqués à Saint-Brieuc - 06 71 54 34 52 – 

www.laguernouillette.com 

Le Fumoir de St-Cast – Noix de Saint-Jacques fumées, saumon de France fumé, caviar d'aubergine 

d'Aquitaine, rillettes de la mer, coffrets cadeaux,  – 06 62 56 94 21 – www.lefumoirdesaintcast.com 

Domaine Dhommé -  Vins de Loire en agriculture biologique et vigneron indépendant - 06 37 95 28 93 - 

www.domainedhomme.com 

Blanchard Isabelle - Suspensions en métal, petites céramiques, petites sculptures métal - 06 89 85 34 88 

- www.isabelle-blanchard.fr 

Crocothemis - Bijoux artisanaux, portes clés, miroir... - 06 82 39 45 41 - 

http://crocothemis.alittlemarket.com 

Brard Yann – Fleurs en céramique, sculptures terre et acier – 06 10 50 61 34 – www.yannbrard sculptures.e- 

monsite.com 

La Savonnette - Savons saponifiés à froid faits main, huiles végétales et accessoires - 06 71 30 70 41 - 

www.lasavonnette.fr 

Atelier Thomas PINSARD - Objets et jouets en bois, stylos, toupies... - 06 43 13 80 43 - Facebook : 

atelierThomasPinsard 

Andgel Cuir - Port clés, porte-monnaie, porte chéquier en cuir - 06 63 33 28 24 

Saada Marc - Livres pour enfants - 06 83 18 10 49 - www.papimoto.fr 

CHOUIN Morgane - Dessins/Linogravures sous verre avec encadrement craft - 06 70 79 65 49 - 

www.atelier-morganechouin.com 

Comptoir des Arts - Livres et Photos - 02 96 50 02 84 

Cap Photo : Photo Père Noël - Portrait, calendriers, porte clés, magnets, tapis de souris... - 02 96 33 21 11 

Ardoise Jardin - Etiquettes en ardoise naturelle pour le jardin et supports étiquettes en métal - - 06 61 05 

88 12 - www.ardoisejardin.com 
6
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Ardoise Jardin - Etiquettes en ardoise naturelle pour le jardin et supports étiquettes en métal - 06 61 

05 88 12 - www.ardoisejardin.com 

FABRE Philippe - Kakedama Succulentes et végétal japonais - 07 78 54 31 80 

Les Babioles de Babeth - Sacs, chapeaux, accessoires, textiles - 02 98 29 75 72 - Facebook : Les 

babioles de Babeth 

Capucine and CO : Création en tissu pour les enfants, baguettes magiques, épées en tissu, boîtes à 

musique - 06 72 22 53 85 - www.capucineandco.facebook 

Les Rhums dérangés - Rhumas arrangés artisanaux - 07 68 81 23 63 - www.lesrhumsderanges.com 

Les Poissons de Marion - Rillettes artisanales de la mer, soupe de poissons bretons, crustacés - 06 

75 01 06 53 - www.poissons-de-marion.fr 

Le Potager aux Mille Saveurs - Infusions, aromates simples et composés, thés, safran... - 06 33 03 

45 73 - www.lepotagerauxmillesaveurs.fr 

Ty Bocal - Conserves de plats cuisinés recettes bretonnes - 06 86 72 53 63 - www.ty-bocal.fr 

LE MERCIER - Biscuits et chocolats maison - 02 96 31 02 05 

Regence Nutrition - Confiserie artisanale produits à St Malo - 06 68 60 00 72

KERMARIZ : Reproductions encadrées d’œuvres graphiques Bretagne - 07 87 60 84 01 - 

www.kermariz.wixsite.com/kermariz 

Adam Loïc - Sujets en verre filé, pièces sculptées à la main - 06 17 97 13 32 

L'Association des personnes âgées de Lamballe - ventes de produits réalisés par les résidents : 

colliers, décorations de Noël, confitures... 

Servane Créations – Création de bijoux sables – 06 09 44 12 63 

Naterre – Sculptures animalières et céramique pour le jardin – 07 83 98 03 31 – www.naterre.net 

Karella- Mayrick - Fabrication artisanale de parfum, parfumerie thème de la Bretagne - 06 83 17 64 48 

L'Herbaristerie D'Hélène - Plantes médicinales - 07 22 04 30 42 - www.lherbaristeriedhelene.com 

Le Gal Guy - Sculptures et tournage sur bois - 02 96 73 95 80 

Algan de Lux - Verre gravé par sablage, diffuseur de parfum, horloges, soliflores, coupelles-  06 02 37 62 21 

www.algandelux.com 

Les éditions de Dahouët - Livres d'Art + épreuves sur papier d'un tour de Bretagne - 06 08 05 63 75 - Le blog 

de Yal 

A table - Nappes en coton enduit et accessoires (corbeilles, tabliers...) - 06 63 96 81 77 - 

www.atablecreation.com 

Mes jolis couverts - Résine sur couverts, assiettes - 06 64 44 98 43 - www.mes-jolis-couverts.com 

Les petites Chouettes –  Chouettes personnalisables – 06 15 93 36 45 – www.les-petites-chouettes.com 

Ecurie n° 10 - suite -

Ecurie n° 11
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Rouge Garance - Accessoires et vêtements en feutre mumo et couleurs végétales : Etoles, Tours de 

cou, foulards, gilets - www.rougegarance.over.bog -  06 22 53 67 76   

Noury Florie - Peluches et doudous fabriqués mains près de Dinan. Pièces uniques - 

 www.chafildroit.net  - 07 89 60 70 63 

La Fée des Thés - thés (Nature et parfumés). Infusions, boites à thés artisanales - 

 www.lafeedesthes.fr   - 06 50 01 11 56 

La Maison de ficelle - Bouillottes sèches aux graines et tissu bio, déco et textiles enfants : 06 71 

46 27 56 

Grall Cédric - Bijoux en argent et pierre naturelles entièrement réalisés à la main  - 06 61 20 11 23 

Elisabeth Gagey - Bijoux en cordage, des lignes sobres élégantes et modernes empreintes de l'univers 

marin  -  06 03 52 34 70 

Elément terre - Céramique pièce unique en raku et grès. Sculptures, vases… - 06 60 14 38 81 - www.annie- 

thermet.odexpo.com 

Parfums d'encens - Encens fabriqué à base de plantes médicinales  - 06 88 57 56 31 - www.parfums- 

dencens.com 

Yann Miller Jones - Puzzles de lettres en bambou magnétiques colorés artisanaux à la demande - 06 95 

38 92 88 www.lafabriquehirsute.com 

Sellerie au fil des temps - Petite maroquinerie et décoration en cuir tannage végétal cousu main d'après 

modèles des années 40 et 50  -  06 63 96 83 73 - Facebook : sellerie au fil du temps 

La Fonderie de Verre - Objet décoration en verre  : bijoux, sculptures - 06 71 58 56 34   

www.fonderiedeverre.com 

Atelier du Grimoire Codex, livres aux pages blanches et aux couvertures de bois anciens  - 09 70 93 11 66  

www.ateliersdugrimoire.net  

Les Merveilles de Solal - Toiles personnalisées pour enfants sur châssis en lin naturel, toiles portes, 

pêle-mêle - 06 64 34 80 70 - Ffacebook : merveilles-de-solal.fr 

Gaude Joël - Jeux anciens en pierres reconstituées, porte-clés de jeux de rôles, dés à jouer de collections, 

rimes, livres sur les jeux- 02 98 59 73 67  - www.jeux-et-des-medievaux.fr 

Association pour la Promotion de l'Artisanat Breton - Bouffadous en bois, pics à bigorneaux - 06 02 39 

34 45 – www.bouffadou.fr 

L'Aubépine - Articles textiles, pièces uniques matières naturelles et tissu de récupération - 06 67 96 66 00 

www.facebook.com/laubepine.creations 

Le comité de Jumelage - Vente de produits artisanaux, vente de porto et produits Portugais - 06 75 11 89 

85 -  www.jumelage.wordpress.com 

Champagne Lavaure-Huber : Champagne  - 03 26 54 57 95 - 06 43 04 89 92 

Confitures le Courtillet : Produits transformés à base de fruits, confitures, chutneys, coulis -  06 84 94 13

23  www.confiturelecourtillet.fr 

Ecurie n° 11 - suite -

Ecurie n° 12 
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Les Exposants extérieurs 2017
Aux délices royales – Fromage et salaisons de Savoie -    

06 60 73 28 29 

A & B le Mat – Macarons maison – 06 81 67 12 62 - 

Facebook : boulangerie Le Mat E -  

La ferme du Pourpray – Viande de porc- charcuterie- 

conserves- foie gras – 06 70 54 09 67 - F - 

EARL Malido – Sapins de Noël – 06 64 14 42 87 - I - 

Bellet - Gâteaux à la broche - 02 97 25 64 71 - D - 

Le Clainche Prigent - Ballons lumineux et bonnets - 02 97 

26 22 14 - H -  

APE Mathurin Méheut - Chichis et jus de pomme chaud - 

06 77 71 43 88 - J - 

Philippe Bourgouin - Sucreries - 06  42 04 44 62 - L -  

RESTAURATION : 

Association Penth'Atonik - Galettes et crêpes : 

06 47  29 28  01 

Les saveurs du Penthièvre -  Plats traditionnels : 

02 96 31 02 73 - A - 

Les saveurs d'Alsace – Vin chaud,chocolat chaud, bretzl :  

09 52 65 81 03 - A -  

PLAN DE SITUATION EXPOSANTS 
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Les Animations 2017

Les artistes de rue et animations dans l'allée principale 

vendredi de 17h30 à 19h30, samedi de 14h30 à 19h15 et dimanche de 15h30 à 

17h45.  Cette année, les artistes présents sont la compagnie : Les Tisseurs de 

brume ainsi que Manolita et autres surprises... 

Les démonstrations culinaires 

Ces démonstrations culinaires se dérouleront dans l’espace accueil de 

l'Office de Tourisme : vendredi, samedi et dimanche. 

Elles seront proposées par deux établissements lamballais : 

- Samedi (de 10h à 16h) : Le Manoir des Portes avec Mathieu et Lucas Jamin 

(toutes les heures, confection de plats salés et sucrés) 

- Dimanche (de 15h à 16h) : Au Sucré Salé avec Nicolas Philippe (fabrication 

de macarons) 

L'intervention musicale de l'école de musique et de Penthièvre 

Intervention  de l'école de musique de Lamballe et du Penthièvre samedi de 

11h  à 12h et le dimanche de 11h à 12h et de 13h30 à  14h30. 

L'Arrivée du Père Noël au Haras  

Le Père Noël arrivera par le train le vendredi 8 décembre à 18h06. De là,   le 

Père Noël retrouvera son attelage, tiré par 2 superbes bretons  Ust & Vénus 

aux couleurs de noël 

Un chemin lumineux derrière cet attelage  invitera le public, et les enfants 

déguisés pour  l’occasion en petits lutins, rennes, étoiles … (avec à la clé des 

récompenses pour les 3 plus beaux déguisements)  à suivre le Père Noël 

jusqu’au haras.  Pendant ces 3 jours, le Père Noël sera présent sur site pour la 

distribution de friandises pour les petits gourmands mais aussi pour la photo 

avec les enfants sages !

Les Animations  Les animations gratuites 
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Les Animations 2017

Les Animations 

Balades en calèche 

Attelage de deux étalons bretons mené par des agents du Haras. 

samedi et dimanche de 14h à 19h. 

Départs au niveau de l'entrée du Haras national. 

Adulte : 2 Flocons (5€) - Enfant (de 3 à 12 ans) : 1 Flocon (2,50€) - Enfant (moins de 3 ans) : Gratuit 
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Stand photos avec le Père Noël   

en continu vendredi, samedi et dimanche. 

Dans l'écurie n° 10. 

Cette animation se paie directement en Euro au 

prestataire "Cap Photo". 

Atelier maquillage 

Pour les enfants : samedi de 10h à 20h30 et dimanche 

de 10h à 18h (MJC et Service Jeunesse Lamballe Terre et 

Mer) 

Baptême poneys 

Avec les Centres équestre de La Poterie (Lamballe 

Equitation), Landéhen (La Cassoire) 

vendredi (16h30 à 20h30), samedi (10h à 20h30), 

dimanche (10h à 19h) 

Au milieu de l'allée principale. 

Enfant : 1 Flocon (2,50 euros) 

Animations payantes 

http://www.verreetdivers.fr/
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Les démonstrations équestres  

Les Démonstrations équestres 

Animations payantes dans le manège du Haras 

 Le public pourra assister à des démonstrations équestres 

commentées dans le manège samedi et dimanche après-midi. 

Ces animations payantes seront animées par Aude Le Bris. 

Durant 30 minutes, voltige, dressage Garocha, poste liberté, 

amazone... animeront le manège. Le pulic se verra expliquer le 

travail quotidien effectué par ces artistes et leurs compagnons 

pour pouvoir présenter des numéros de spectacle.  

Tarifs :  

L’accès aux démonstrations équestres se déroulant dans le 

manège  le vendredi après-midi, samedi après-midi et le 

dimanche après-midi est payant.  Un Flocon* par personne 

(adulte et enfant). 

*(2,50 euros) 

Horaires : 

Samedi : 15, 16h30, 18h, 19h30 

Dimanche : 15h, 16h, 17h, 18h 
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Clémence et Laurane Appriou 

Manolita- Amandine Fournier  
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Les démonstrations équestres  

Les Démonstrations équestres 

Animations payantes dans le manège du Haras 

Voici le listing des artistes présents :  

Amandine Fournier  :  

Très souple et pleine d'énergie, Amandine viendra présenter 

un numéro de voltige cosaque... 

12

Kevin Ferreira :  

Connu et reconnu, Kevin Ferreira assurera un numéro 

de voltige mais aussi d'acrobatie en liberté... 

Fautsine Briantais  

Alice Le Squer 

Faustine  Briantais 

Axelle Péré-Bailhenc 

http://www.verreetdivers.fr/
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Les démonstrations équestres  

Les Démonstrations équestres 

Animations payantes dans le manège du Haras 
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Isabelle Musso  

 Isabelle est passionnée de chevaux Ibériques. Elle fait partie de 

la Compagnie TSAATAN.  Elle viendra présenter un numéro de 

Garocha. 

Fautsine Briantais  

Alice Le Squer 

Axelle Perre

Amandine Fournier   

Cette guérandaise de 22 ans  a participé l'an dernier au 

concours  de jeunes talents organisé au salon du cheval de 

Paris. Elle a pu y présenté un spectacle de voltige poétique 

"envolée celte". Très souple et pleine d'énergie elle présentera 

un numéro dynamique de voltige. 

Isabelle Musso

Amandine Fournier

Alice Le Squer 

Faustine Briantais :  

Faustine fait partie de la compagnie "Chute 

libre". Elle viendra présenter des numéros de 

voltige mais également un numéro de dressage 

en liberté avec son poney. 

http://www.verreetdivers.fr/
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La Démonstration Culinaire 

Démonstration culinaire   

Samedi :  Le cuisinier du restaurant Le Manoir des portes assurera en direct plusieurs plats et notamment 

donner des idées... 

       - 10h - 11h : Carpaccio de Saint-Jacques de la baie 

       - 11h - 12h : Toast au Foie gras cuit en toute simplicité 

       - 12h -13h : Cube de saumon rôti, sauce vin blanc 

       - 13h – 14h : Médaillon de Porc à la Vanille 

       - 14h – 15h : Croustillant de Brie et Caramel aux épices 

       - 15h – 16h : Tarte Mont blanc 

Dimanche : Le cuisinier du restaurant Au Sucré salé vous montrera les secrets des macarons... 

      - 15h - 16h : Macarons 

  

  

Des démonstrations culinaires seront proposées gratuitement dans l'accueil de l'Office de tourisme  

13
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Vente de boules de noël au profit de l’association Cloé : 

Une vente de boules de noël au profit de l’association Cloé sera proposée sur les 3 jours du marché de

noël. Les fonds seront utilisés pour le développement du centre d’éducation « La Maison Escargot » 

destinée aux enfants en situation de handicap moteur ouverte à Plédéliac en janvier 2015. 

Depuis plus de 10 ans, l'association C.L.O.E. (Courage Liens Organisation Espoir) aide des familles 

d’enfants atteint de troubles neurologiques en participant financièrement à des thérapies de 

stimulations. 

  

Les boules de noël seront en vente à 2€ l’unité. 

Mme Bourdais : 06.99.91.25.04 

Les Animations caritatives 
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Les Horaires    Les Tarifs  

Le Marché de Noël  

Vendredi : 14h à 20h30 

Samedi : 10h à 20h30 

Dimanche : 10h à 19h

L'Atelier maquillage 

(dans l'accueil) 

Samedi : 10h à 20h30 

Dimanche : 10h à 18h

Les déambulations et 

animations équestres  

(dans l'allée principale) 

Vendredi (de 17h30 à 19h30) 

Samedi et dimanche différents 

passages entre  14h30 à 18h. 

Les animations :  

Les Balades en calèche, 

baptêmes poneys  

démonstrations équestres (dans 

le manège), atelier maquillage 

et démonstrations culinaires 

(accueil Office de tourisme) se 

payent en Flocon.  

Les animations se payent en 

Flocon. Le FLOCON est la 

monnaie des Ecuries du Père 

Noël, il se convertit uniquement 

sur place aux différents points 

accueil du site. (voir plan), en 

échange de simples Euros, et 

permet de régler ces 

prestations. * non échangeable, 

non remboursable.  

Les achats sur les stands des 

exposants se paient en Euros 

ainsi que les repas proposés 

sous la tente restauration. 

1 Flocon = 2,50 euros  

Entrée gratuite sur le site 

Les balades en calèche  

Samedi et dimanche de 14h à 

19h

Les démonstrations 

culinaires (dans l'accueil) 

Le Manoir des portes : samedi 

de 10h à 16h 

Au Sucré salé : dimanche de 

15h à 16h 

Les baptêmes poneys 

Vendredi : 16h30 à 20h30 

Samedi de 10h à 20h30 

Dimanche de 10h à 19h

Les démonstrations équestres   

(dans le manège) 

Samedi  : 15h, 16h30, 18h et 19h30 

Dimanche : 15h, 16h, 17h, 18h (30') 
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Partenaires 2017    

Localisation 

Contact  

Syndicat Mixte du Haras national de Lamballe  

Place du Champ de Foire - BP 50211 

22400 LAMBALLE  

Tél. 02 96 50 06 98 - Mail : contact@haraspatrimoine.com  

Site internet : www.haras-lamballe.com 

Facebook : www.facebook.com/haras.lamballe/
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Plan    

16

Camille Cazas et Rigolotte 



Les animations en centre ville 

Samedi  09, dimanche 10, samedi 16 et dimanche 17 

décembre 

- les 9 et 10 décembre : décoration d'un sapin solidaire sur 

la place du marché au profit de l'association Handi-chien 

- Les 09 et 10 décembre et les 16 et 17 décembre : 

    Chalet du Père Noël, rue Villedeneu 

    Animations pour enfants en centre ville 

    Animation avec la salle de sport 10 Street 

    Déambulation musicale en centre ville 

Pour plus d'informations : www.vitrinesdelamballe.com 

Le dimanche 17 décembre  

Concert à l'église Saint-Jean à 16h, proposé par l'ensemble 

vocal et instrumental de Lamballe (EVEIL) et Philippe Maignan 

organiste. Entrée libre 
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