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Présentation du Marché

Les Écuries du Père Noël sont de retour au Haras
national de Lamballe du vendredi 13 au
dimanche 15 décembre.
 
Ce marché de Noël atypique est organisé au sein
des écuries du Haras, il est devenu le rendez-vous
incontournable en cette période de fêtes. 
Au programme, plus d'une centaine d'exposants,
des animations, et des démonstrations équestres.

 

Venez vous plonger dans la magie de noël
en famille ou entre amis. Il y en a pour tous
les goûts : peintures, décorations, bijoux,
jeux en bois, cosmétiques, maroquineries,
vêtements, champagne, foie gras…
l'occasion de dénicher des cadeaux de noël
originaux !
 

Illuminées et décorées, les écuries ont revêtue
leurs habits de lumière pour l'occasion. Outre le
plaisir des yeux, les papilles seront sollicitées à
l'espace restauration, les visiteurs trouveront de
quoi manger mais également combler un petit
creux avec des crêpes et galettes, du vin chaud,
des friandises…

Horaires d'ouvertures des
Écuries du Père Noël :

le vendredi de 14h à 20h30, 
le samedi de 10h à 20h30,
et le dimanche de 10h à

19h.
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Les démonstrations
équestres 

Yuna est une jeune femme de 26 ans, qui travaille depuis
10 ans avec sa jument Khalydja, une pur sang arabe de 14
ans.
 
Passionnée par la gymnastique et l'équitation depuis son
plus jeune âge, Yuna a su allier gymnastique au sol,
acrobatie et dressage en liberté. 
 
Le numéro qu’elle nous à présenté en septembre dernier
lors de Milles Sabots reflète une véritable connexion entre la
jeune femme et sa jument. Nous l'attendons avec
impatience, curieux de voir les innovations apportées à ce
dernier !
 
Contact : yunamens29@gmail.com 06.31.33.07.68

Yuna Mens

Artiste depuis une vingtaine d'années, Aurore évolue
à travers l'Art du Cirque. Au fil du temps, sa passion
pour le spectacle s'est mêlée à celle des chevaux.
 
Après sept années passées auprès de la Compagnie
Pagnozoo en tant que danseuse-voltigeuse, elle
approfondit ses connaissances en résidence de
création au Moulin de Pierre, Centre des Arts
Équestres du Cirque chez Valérie Fratellini.
 
Elle y pratique notamment la voltige jockey et crée
son premier spectacle en liberté avec son partenaire,
Tazia. Ensemble, ils présentent depuis décembre
2008 trois spectacles et rejoignent régulièrement des
collectifs d’artistes sur différents événements ou
spectacles. Un mélange de poésie, de légèreté et
bien sûr d'humour..
 
Contact : aurore.vaicle@free.fr  06.83.28.75.87

Aurore Vaicle
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Medhi Fortin

Cavalier voltigeur, Medhi est installé depuis maintenant plus
d'un an à Saint Guen, où il a monté avec sa compagne Anne
Gaëlle Bertho, une écurie de pensions et de travail "les
Ecuries des Aslines".
 
Medhi a fait ses armes au Puy du Fou, petit à petit, il gravit les
échelons avant de partir travailler, comme cavalier voltigeur
avec Frédéric Pignon et Magali Delgado, professionnels
reconnus dans le monde du spectacle équestre.
 
Il a également été figurant dans le film "Le retour du héros" et
dans la série "Versailles" avec Mario Lurashi.
En 2018, il a travaillé avec la compagnie Canadienne
CAVALIA ODYSSEO aux Etats-Unis, une production théâtrale
mariant l’art équestre, les arts de la scène et la haute
technologie.

Les démonstrations
équestres 

Il s'est déjà produit au Haras de
Lamballe en duo avec Anne-Gaëlle
Bertho, notamment lors des Mille
Sabots. Présent lors des Jeudis du
Haras 2019, il s'est fait remarqué par
des numéros de voltiges cosaques
exceptionnels.
 
Il revient nous présenter du dressage
aux longues rênes, des
démonstrations de chevalerie, et sa
spécialité la voltige cosaque.
 
Contact : 06 78 15 47 64
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Les démonstrations
équestres 

Compagnie Anime Tes Rêves

Séverine Le Page Hinault

Vendredi : 16h-16h15, 17h30-17h45, et 19h-
19h15
Samedi : 15h-15h15, 16h30-16h45, 18h-
18h15, et 19h30-19h45
Dimanche : 15h-15h30, 16h30-17h, 18h-
18h30

"C'est la première fois que la Mère Noëlle réussit
à accompagner son mari...
 
Curieuse, gaie, étourdie, elle perd souvent de
vue son mari, alors ne vous étonnez pas si elle
le cherche, car, comme elle dit «  il faut que son
petit mari garde ses forces pour le grand soir ! »
Elle est enchantée par le climat et compte bien
revenir tous les ans!
 
Par contre madame Neige fond à vue d'oeil !
Alors elle cherche une place dans un
congélateur, un grand modèle de préférence ! "
 
La Mère Noël et Madame Neige déambuleront
les trois jours sur le site.

 

Contact : animetesreves@gmail.com
 06 77 88 30 66

Séverine nous propose un numéro de poste
hongroise avec ses deux juments de trait breton,
Qualine 15 ans, et sa fille Ulhanne 11 ans. 
Séverine parcourent les pistes de spectacles
depuis maintenant plusieurs années.
La particularité de ce trio, ils sont accompagnés de
deux chiennes, Heidi et Naya, 7 et 2 ans. Naya est
la plus jeune de la petite troupe, elle débute le
spectacle cette année.
 
Contact : severinelepage@hotmail.fr  0673726721
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Horaires et tarifs 

Samedi 14 Décembre Dimanche 15 Décembre 

Yuna Mens : Liberté
Medhi Fortin : Dressage longues rênes
Aurore Vaicle : Voltige 

15h-15h30
 

Séverine Le Page Hinault : Poste
Medhi Fortin : Entrainement tournoi
Aurore Vaicle : Poney comique

16h30h-17h
 

Yuna Mens : Liberté
Medhi Fortin : Dressage longues rênes
Aurore Vaicle : voltige

18h-18h30
 

Séverine Le Page Hinault : Poste
Aurore Vaicle : Poney comique
Medhi Fortin : Voltige cosaque

19h30-20h
 

Séverine Le Page Hinault : Poste
Medhi Fortin : Entrainement tournoi
Aurore Vaicle : Poney comique

16h-16h30
 

Yuna Mens : Liberté
Medhi Fortin : Dressage longues rênes
Aurore Vaicle : voltige

17h-17h30
 

Séverine Le Page Hinault : Poste
Aurore Vaicle : Poney comique
Medhi Fortin : Voltige cosaque

18h-18h30
 

Les démonstrations équestres
se déroulent dans le manège et

se payent en flocons. Le
FLOCON est la monnaie des
Écuries 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. 

 

Les achats sur les stands
des exposants se paient
en Euros ainsi que les
repas proposés sous la

tente restauration

1 Flocons = 2€50
 

1 démonstration = 1             
 

par personne

Yuna Mens : Liberté
Medhi Fortin : Dressage longues rênes
Aurore Vaicle : Voltige 

15h-15h30
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Baptême poneys :

Dans l'écurie n°10
Cette animation se paie directement en Euro
au prestataire "Cap Photo".

En continu vendredi, samedi et dimanche,
réalisé par Cap Photo.
 

Stand photos avec le 
Père Noël :

Les animations

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
3ans) : Gratuit

Attelage de deux chevaux mené par Stéphane
Baillif.
 

Balades en calèche :

Le vendredi (16h30 à 20h30),
samedi (10h à 20h30) et dimanche
(10h à 19h)
Rendez-vous au milieu de l'allée
principale.
Enfant : 1 Flocon (2,50 euros)

Prestations assurées par les Centres
équestres de la Poterie ( Lamballe
Equitation) et Landéhen (La Cassoire)
 

Stand maquillage :

Le vendredi de 17h à 20h30
Le samedi de 10h à 20h30

Atelier assuré par la MJC de
Lamballe 
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2€ le ticket en
vente à partir du
10 décembre au

Haras, et sur
place les 3 jours

du Marché 

Les animations
payantes

Arrivée du père noël :             nouveauté cette année

Le vendredi soir, malgré son planning très chargé en cette période, le Père
Noël vient nous rendre visite !  
Rendez-vous à 18h, Place du Marché de Lamballe, le Père Noël arrivera en
calèche, il marquera un arrêt devant le Martray pour venir à la rencontre des
enfants. 
Les enfants seront ensuite invités à suivre l'attelage jusqu'au haras, avec des ballons
lumineux.

Une nuit insolite pour deux personnes dans les
arbres au Jardin Botanique Herbarius.
Un vol en montgolfière au Château de Bogard
(Cavok et co).
Une pièce de maroquinerie de la maison Renouard,
de Plancoët.

Séance photo d'une valeur de 150€ par Cap Photo.

Une tombola est organisée pendant les 3 jours du
Marché de Noël.
 
Les lots de nos partenaires :  

Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs pour le haras de
Lamballe que les premières pièces de maroquineries
furent conçues en 1891, par Joseph Renouard,
bourrelier sellier et qui firent la réputation de la maison
Renouard.

 
Mais aussi, une centaine de lots d'exposants à
gagner ! Livres, tableaux, produits de beauté, bijoux,
sacs, produits du terroirs et bien d'autres.
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Listing des exposants

Malerme Corinne - Nougat en plaque et pain d'épice - corinemalerme@gmail.com - 06 63 23 05 42 
 
Safran du Morbihan - Safran, plantes condimentaires, aromatiques et médicinales séchées - safran-du-
morbihan@orange.fr - 06 62 14 26 46
 
Cidrerie Benoit - Cidre, eau de vie, apéritif Breton -  02 96 31 03 67
 
L'atelier de St Cast - Bijoux et accessoires en tagua : ivoire végétal - taguavaleria@gmail.com -
07 86 43 41 07
 
De femme à femme création - Nacrerie bijoux - defemmecrea@gmail.com -06 84 48 69 32
 
Debest Laure - Objets tournés en bois de pays décoratifs et utilitaires - lordebest@orange.fr - 
06 73 58 34 12
 
Peaux Lissones - Création de pièces unique en cuir : sacoches, sacs, robes -
charlotte1262@yahoo.fr - 06 60 57 38 42
 
Les pieds dans l'eau - horloges des marées - lespiedsdansleau35@gmail.com - 06 32 01 68 58
 
Gaude Joel -  Jeux antiques et médievaux - jogaude@wanadoo.fr - 02 98 59 73 67
 
Mia dans la Lune et Piléa - Plantes stabilisées / Carterie événementielles - contact@miadansla lune.fr - 
06 18 27 89 49
 
Santons Ste Barbe - Santons en argile - santonsdeceline@orange.fr - 06 67 74 98 91
 
Noir'édition - Romans policiers et jeunesse - noiredition@orange.fr - 02 96 42 68 99
 
Atelier Ecailles de Feu - Cuisson raku et enfumage, phare, oiseaux - atelier@ecaillesdefeu.com -
 09 54 06 23 30
 
Les Ecuries de Pont Even - Cosmétiques à base de lait de jument - contact@olequine.com - 
06 11 17 68 01
 
Gerl Sophie - Création d'un bestiaire imaginaire, illustrations - sophigerl@gmail.com - 06 72 07 36 31
 
Perenn et Cie - Accessoires de Mode, décoration maison, cuisine en textile - marcela.elluard@gmail.com - 
 06 82 50 43 29
 
Emma Colin - Chapeaux en polaire pour femmes - emma@emmacolin.com - 02 99 09 17 96
 
Biocoop - Produits alimentaires biologiques et locaux - direction@lecourtilbio.com - 06 67 67 20 81
 

Ecurie n°4
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Listing des exposants
Ecurie n°6

La Case D'ici - Épices, punchs et rhums arrangés - lacasedici@laposte.net - 06 33 79 63 60
 
Les sucettes du Val André - Sucettes artisanales, caramel, gâteaux - contact@sucettesduvalandre.com- 
02 96 32 93 93
 
L'horloge à vapeur - Bijoux fantaisie à partir de pièces récupérées - Fabiennealberston@hotmail.fr - 
06 81 71 93 83
 
La Petite Fabric - Bijoux fantaisie - lapetitefabric22@gmail.com - 02 90 36 17 93
 
L'anniv des Sales Gosses - Tirelires, pots à crayons, boites souris dent de lait… cathy-
martin5@laposte.net - 06 04 18 02 39
 
Atelier de Likena - Bijoux en cuir, maroquinerie, ceintures, sacs - atelierdelikena@gmail.com
  06 83 76 51 92
 
AU P'TY ATELIER - Création en mosaïque et bois flotté - veronique.allain02@orange.fr - 06 10 84 87 17
 
Sur les traces d'une fée - Objets 3D en papier cartonné maisons lumineuses -
surlatracedunefee@gmail.com - 06 50 06 73 21
 
Savonnerie D'Armor - Savons et bougies parfumées - savonnerie.darmor@orange.fr - 02 90 90 70 40
 
L'atelier de Jehan - Calligraphies et peintures à l'encre - caliam@orange.fr - 06 65 00 13 19
 
Cabri O Laine - Elevage de chèvres angora tricot tissage - cabriolaine35@gmail.com - 06 86 74 95 73
 
Blumen - Etoles en coton , décorations murales, teintures feutrières certifiées bio -
blumemteinture@hotmail.com - 06 74 70 08 52 
 
Les Babioles de Babeth - Sacs, trousses, chapeaux -  elizabeth.pentier@laposte.net - 06 10 87 14 43
 
Fileur de Verre - Sujets en verre filé, façonnés à la flamme d'un chalumeau - loicadam57@gmail.com -  06
17 97 13 32
 
Tortue and Co - Bijioux et articles en argile polymère - audrey.bon@orange.fr - 06 88 19 76 74
 
Allo Samuel - Conteur, vente livres
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Listing des exposants
Ecurie n°9

Les Breizh'Illettes - Rillettes de la mer plats cuisinés en conserves - breizhillettes@orange.fr - 
  06 74 16 42 10
 
La Fonderie de verre - Bijoux, objets déco en verres fusionnés - unjourduverre@yahoo.fr - 
  06 71 58 56 34
 
By Heloïse - Bijoux et nœuds papillons en bois - heloisepoirier@yahoo.fr - 06 83 71 66 47
 
Dagot cuir- Maroquinerie artisanale, sacoches, ceintures - dagot.cuir@gmail.com - 06 50 51 16 79
 
Ardoise Jardin - Étiquettes en ardoises naturelles pour le jardin - gaiddon.angelique@orange.fr - 
 06 61 05 88 12
 
Heudes- Objets décoratifs et sculptures en métal - marieheudesmetal@gmail.com - 07 83 55 41 59
 
Chevalier Maho Anne - Romans d'aventures - annechevaliermaho@gmail.com - 06 50 37 33 45
 
L'herbalisaterie D'hélène - Plantes médicinales - lhdh@orange.fr - 06 22 04 30 42
 
Brune et Durand - Bougies parfumées 100 % naturelles, bouquets parfumant et autres produits de
  senteurs - bruneetdurand@gmail.com - 06 62 18 07 79
 
Fouriaux Pihan - peintures sur toiles et bois flotté - celine.fouriaux@wanadoo.fr - 06 24 73 83 94
 
Chatfildroit - Peluches et doudous originaux fabriqués à la main - noury.florie@gmail.com - 
  07 89 60 70 63
 
Fleur de peau - Vêtements pour femmes : robes, jupes et quelques accessoires  -
creationsfleursdepeau@gmail.com - 06 49 60 45 03
 
Kelvin & Lumen / et si on changeait les rideaux- kelvinetlumen@gmail.com - 06 64 79 07 87
 
Les Bijoux de Cl'aim - Fabrication de bijoux argile polymère, pièces uniques -
contact@lesbijouxdeclaime.fr - 06 16 54 84 85
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Listing des exposants
Ecurie n°10

La Freheloise -Bières artisanales brassées à Fréhel - contact@bieres-frehel.bzh - 06 87 52 91 50
 
Le Mercier Philippe - Chocolats et biscuits - sarl.lemercier@wanadoo.fr - 06 66 36 34 00
 
Alg'emeraude - Produits à base d'algues sauvages : tartares, riz, mélanges de graines et d'algues -
 alg-emeraude@sfr.fr - 06 67 32 80 61
 
Château Tour Birol - Vins - earllabichecourjaud@orange.fr - 05 57 32 63 72
 
Bio et Breton - Torréfacteur et fabricant Orgé, sobacha… - cafe.orge@gmail.com - 07 83 34 08 72
 
Sissi100fils - Bijoux fins et délicats fait à la main matières nobles - sissi100fils@gmail.com - 
  06 83 16 66 92
 
Stylobois du Bocage - Stylos bille, plumes, accessoires lampes de bureau... - 
 contact.stylobois@gmail.com - 02 31 67 53 04
 
Kimya Maroquinerie - Créations d'articles de maroquinerie végétale et liège pour homme et femme 
 
Ellil - Bijoux pour livres - contact@ellil.fr - 07 52 02 38 59
 
La Boutique Atelier - Céramiques, coutures, objets tissés - laboutiqueateliers@gmail.com - 
  02 96 73 49 61
 
Le Rigado rigolo - Papeterie vintage et nostalgique : carnet, cahiers … - elipaous@gmail.com
  06 31 94 05 58
 
Saada Marc - Livres pour enfants - sadamarc@hotmail.fr - 06 83 18 10 49
 
Stammsen - Livres avec dédicaces - info@soyezcheval.com - 06 43 69 60 12
 
Cristal d'argent - Livres Lamballe Aut'faï : Vol 1-2-3 - serge.andrieux4@wanadoo.fr - 02 96 50 02 84
 
Pinault Christian - Céramiques Raku et terre enfumée assemblage matériaux maritimes et autres -               
lartmateur22@gmail.com - 02 96 86 87 17
 
Kermariz - Tableaux valorisant le patrimoine breton - kermariz.breizh@gmail.com - 07 87 60 84 01
 
Karine Georgel - Créations originales : illustrations graphiques, cartes postales, illustrations
personnalisées - karine.georgel@wanadoo.fr - 06-07-64-75-67
 

13



Verre Soazig - Tableaux en relief réalisés à partir de figurines modelées et peintes à la main -
contact@lamissemoi.fr - 07 68 78 55 57
 
Sigalane - Sacs à main en tissu , modèles uniques - jsp.sigalane@gmail.com - 06 08 01 51 42
 
Trois Ptits points et Hop - Confection textiles et fils, vêtements et accessoires - florette8@orange.fr - 
02 96 39 68 16
 
Cap Photo - Photos avec le Père Noël - capphotoetiennelavandier@hotmail.com - 02 96 33 21 11
 
Hopital de Lamballe / Uniceff
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Listing des exposants
Ecurie n°11

Les différents pots - Fruits, légumes en pot 100% bio - info@lesdifferents.fr - 02 22 13 16 17
 
Cum Corpus - Bijoux artisanaux - contact@cumcorpus.fr - 06 45 10 13 67
 
Elisabeth Gagey - Bijoux en cordages - elisabethgagey@gmail.com - 06 03 52 34 70
 
Denamps Marie Christine - Christophe - Horloges, miroirs, coffrets…. -
marqueterie.denamps@gmail.com -          02 99 08 00 18
 
Miller Jones - Puzzle en lettres magnétiques, en bambou - yannmille@yahoo.fr - 02 96 39 06 23
 
L'atelier en papier- Objets de décorations en papier - tiphaine@latleireenpapier.fr - 06 81 85 93 39
 
Farinel Sculpture - objets de décoration et de collection en verre et étain - farinelsculpture@gmail.com -
 06 77 19 75 93
 
Les Editions de Dahouët - Livres - lesacheryann@aol.fr - 06 08 05 63 75
 
Atelier Dominique Forest - Pièces uniques humoristiques en terre vernissée  - 
 atelierdominiqueforest@gmail.com - 06 19 66 02 57
 
Parfums d'encens - Encens 100 % Bio - parfumsdencens@gmail.com - 06 88 57 56 31
 
Karella Mayrick - Artisan parfumeur - Parfums sur le thème de la Bretagne, soins visage et corps - 
 karella.mayrick@gmail.com 06 83 17 64 48
 
Tati Mouzo - peintures, sérigraphies, cartes postales - tatimouzo@gmail.com - 06 63 60 60 56
 
Algan de Lux - Verre gravé par sablage, bijoux - contact@algandelux.fr - 06 02 37 62 21
 
Qu'en penses-tu ? - Accessoires et textiles de mode - nelly.jarsale@sfr.fr - 06 78 17 05 53
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Listing des exposants
Ecurie n°12

Bee Flora - Miel de Fleurs de printemps / été, sarrasin, pain d'épices, caramel - beeflora@orange.fr - 
  07 50 65 22 28
 
Badock Jean Marie et fils - Champagne grand cru- Blanc de noir et rosé. Cépage pinot noir et
chardonnay - jmbandock@orange.fr - 03 26 57 00 72
  
Le Poisson qui fume - Poissons fumés artisanaux, saumon label rouge, thon, espèces sauvages locales -  
pierre@lepoissonquifume.com - 06 75 07 68 62
 
Au delà des Saules - Vannerie artisanale - marcellecarrie@yaHoo.fr - 02 96 35 32 76
 
Andujar - Maroquinerie,sacs, porte feuille - aakash@gmail.com - 07 70 40 69 84
 
Mes Jolis couverts - Couverts pour enfants en résine polymères - mesjoliscouverts@gmail.com - 
 06 64 44 98 43
 
Istrenn & Cie - Sacs et accessoires en poche à huîtres - istrenn.cie@gmail.com - 06 15 56 07 47 
 
Glenn Road - Profils métalliques Glenroad - serge.soulet@outlook.com - 06 31 57 74 86
 
Les Poissons de Marion - Conserves de la mer artisanales - contact@poissons-de-marion.fr -   
 0675010653
 
Ohepo - Savons saponifiés à froid bio - chrismarquet.mac@gmail.com - 06 62 67 36 17
 
Laure Stéphane - Photos Erquy et Val André - stlaure@gmail.com -  06 15 25 43 09
 
Les Zindiens - Bouillottes sèches lingettes écologiques, tours de cous, bracelets -
chrys.tacher@gmail.com - 07 82 99 16 52
 
Comité de Jumelage de Lamballe -  Vente de porto et de boloreis - Produits de la route de Bairrada -    
 brigduth.moulinet@gmail.com - 06 88 41 87 81
 
La Fée des Thés - Thés natures, parfumés, infusions, boites à thés - lafeedesthes@gmail.com -
  06 50 01 11 56
 
Grall Cédric - Bijoux en argent en technique de forge et filigrane, pierres fines - grallbijoux@orange.fr -
  06 61 20 11 23
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Listing des exposants

 

Extérieur

Biscuiterie Delaunay : Biscuits
 
Aux Delices Royales : Fromages et salaisons de Savoie
 
A & B Le Mat : Macarons maison
 
La Ferme Du Pourpray: Viande de porc, charcuterie, conserves, foie gras
 
Earl Malido : Sapins de Noël
 
M.Bellet : Gâteaux à la broche
 
La Clainche Marie : Ballons lumineux et bonnets
 
APE Mathurin Meheut : Chichis et jus de pomme chaud
 
Philippe Bourgouin : Sucreries

Restauration :

Association Penth'Atonik : Galette et crêpes
 
Les Saveurs du Penthièvre : Repas complets
 
Aux Saveurs d'Alsace : Vin chaud
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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.
 
L'objectif de la structure, permet de prendre en charge
7 enfants handicapés moteurs ou polyhandicapés,
âgés de 3 à 16 ans, tout au long de l'année scolaire,
afin de répondre à leurs besoins de socialisation
adaptée et de dispenser un enseignement approprié.

Les animations caritatives

Vente de Boules de Noël au profit de l'Association Cloé :

Un stand UNICEF sera présent dans l'écurie n°10. 
 
Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance est une agence des Nations
Unies chargée, dans le monde entier, de défendre les droits des enfants, de
répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein
épanouissement.
 
Cet organisme agit pour le développement, mais aussi dans les situations
d’urgences humanitaires depuis sa création en 1946.

L’UNICEF

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

Mme Bourdais : 06.99.91.25.04

Les résidents de l'hôpital de Lamballe participent
eux aussi au marché de noël ! 
 
Ils seront présents pour vendre leurs produits
confectionnés au cours de l'année.

Hopital de Lamballe
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Les animations dans
Lamballe

Les 14 et 15 Décembre 

Les 21 et 22 décembreManège gratuit

Action solidaire

Fanfare 

Animation Zumba enfants

Petit train

Photos avec le Père Noël

 

 

 

 

 

Manège gratuit

Échassiers

Balades en poneys

Fanfare

Sculpteur de ballons

Stand maquillage 

Démonstration de fitness

Photos avec le Père Noël

 

 

 

 

 

 

 

Ces activités sont organisées par les Vitrines de Lamballe
 
Plus d'informations : www.vitrinedelamballe.com
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Plan et partenaires

Nos partenaires

Plan du site 
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Contacts

Syndicat Mixte du Haras national de Lamballe
Place du Champ de Foire 

22400 LAMBALLE ARMOR
 

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

Site internet : www.haras-lamballe.com

Pour plus d'informations :
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www.facebook.com/haras.lamballe

Retrouver toutes nos vidéos sur Viméo
https://vimeo.com

http://www.haras-lamballe.com/accueil-haras
https://www.facebook.com/haras.lamballe/
https://vimeo.com/search?q=haras+lamballe

