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Marché de Noël 2021 : Une programmation pour petits et grands !
Les Caennais, Calvadosiens et visiteurs pourront profiter d’une programmation exceptionnelle pour les fêtes de fin d’année au Marché
de Noël de Caen, Place du Théâtre, Place de la République et Boulevard Maréchal Leclerc. Pendant un mois, plus d’une trentaine
d’évènements rythmeront le marché.

La Maison
du Père Noël
Le Père Noël sera présent de 15h à 19h - il
reçoit les enfants dans sa maison de 16h
à 19h :
•
les samedis 4, 11, et 18 décembre.
•
les dimanches 5, 12 et 19 décembre
•
les mercredis 8, 15 et 22 décembre
Le Père Noël arrivera sur son traineau le
4 décembre.
Il quittera le Marché de Noël le Vendredi
24 décembre à 16h.

ANIMATION LUDIQUE ET
INTÉRACTIVE
avec les lutins Futuravapeur
Célestine et Séraphin, deux lutins
un peu fantasques, mais néanmoins
postiers officiels du Père Noël, ont
quitté l’effervescence des ateliers
du grand Nord pour le marché de
Noël de Caen.
Collecte des lettres au père Noël, blind-test au kazoo et autres
délires lutinisques, rien n’arrête ces trublions pour le bonheur des
petits et des grands.
Le samedi 4 décembre de 15h à 18h.
DÉAMBULATIONS
MUSICALES
avec Café Calva
Caennexion
La café calva caennexion,
née en 2018, est une
fanfare d’étudiants de la
ville de Caen, qui regroupe des étudiants consciencieux le jour et
des p’tits clowns singuliers la nuit, avec toujours à portée de main
un esprit carabin indéfectible. Venez découvrir leur répertoire varié
allant de Charles Aznavour à Billie Elish, en passant par Coldplay et
Stevie Wonder.
Pour cette fanfare, un seul mot d’ordre. Une bonne note jouée
avec timidité est une fausse note, alors qu’une fausse note jouée
avec conviction est une interprétation.
Les samedis 27 novembre, 11 et 18 décembre à partir de 16h*

La Boîte à Lettres
du Père Noël
Une boîte à lettres pour le Père Noël est
à disposition des enfants sur le marché
de Noël.
Pour recevoir une réponse du Père
Noël, les enfants ne doivent pas oublier
d’indiquer dans leur lettre ou au dos de
l’enveloppe nom, prénom et adresse. Ainsi,
ils seront assurés de recevoir en retour une
lettre du Père Noël.

SPECTACLES DE MAGIES
avec Magic Effect
Olivier, magicien et professeur de
Poudlard, vous invite à découvrir ses
tours de magies : mentalisme, tour
de cartes, sculptures sur ballons ... au
sein des allées du Marché de Noël.
Les mercredis 1er, 8, 15 et 29
décembre de 15h à 17h
HAPPY HOUR du mardi au jeudi de 12h à 13h30 : remises
sur produits ou prix uniques proposés par les exposants
participants. (Identifiable par un sticker sur le chalet)
ATELIERS DE MAQUILLAGE ENFANTS
avec Violette
Le dimanche 5 et le mercredi 22 de 14h à 17h
Les samedis 11 et 18 décembre de 14h à 17h
CONCERTS
Avec la Fanfare du Soleil
Les vendredis 10 et 17 décembre de 19h à 21h
DÉAMBULATIONS DE MASCOTTES DE NOEL
Avec un renne et un ours
Les samedis 27 novembre, 11 et 18 décembre.
Les mercredis 1er, 8, 15 et 22 décembre
Les vendredis 3 et 10 décembre
Le mardi 28 décembre à partir de 15h*

*Plus d’informations sur les horaires sur le site de caen-evenements.com

www.caen-evenements.com

du 27 novembre

au 31 décembre 2021

Centre-Ville de Caen

PROGRAMME | Caen, le 23 novembre 2021
SPECTACLES DE BULLES
avec les F@buleurs
Du savon, de l’eau, de la corde et un peu de féérie. C’est la recette des fabuleurs pour
faire décoller des bulles de savon géantes et multiples. Des êtres éphémères à éclater
ou à laisser s’échapper pour un moment poétique et aérien.
Le mercredi 1er et le mardi 21 décembre de 15h à 18h
Le mardi 7 et le jeudi 16 décembre de 16h à 19h
RENDEZ-VOUS MUSICAUX
Avec le Conservatoire et Orchestre de Caen
Les élèves et professeurs vous invitent à découvrir leur prestation.
Au programme : oeuvres variées et répertoire de cuivres.
Le samedi 4 décembre de 11h à 12h15 (chorale-piano)
Le samedi 11 décembre de 11h à 11h30 (cuivres).

Infos Pratiques
•
•
•
•
•
•
•

Du samedi 27 novembre au vendredi 31 décembre 2021.
Centre-Ville de Caen.
Ouvert tous les jours. Lundi : de 14h à 19h30
Les mardis, mercredis, jeudis et dimanches : 11h à 19h30
Nocturnes tous les vendredis et samedis jusqu’à 21h
Fermeture à 16h le 24 et le 31 décembre.
Fermé le 25 décembre.
Retrouvez ce communiqué de presse, des photos et le visuel du Marché de Noël dans
l’espace Médias de notre site internet sur www.caen-evenements.com/medias
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