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SAINT-NICOLAS
VILLAGE DE NOËL
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illuminations de noël
A partir du 7 décembre 2016.



la saint-nicolas

Un conte 
qui fait vibrer 
petits et 
grands...
« Ils étaient trois 
petits enfants qui 
s'en allaient glaner 
aux champs… Perdus 
dans la nuit, ils 
demandèrent à un 
boucher de les loger. 
A peine entrés, le 
boucher se précipita 
vers eux pour les 
découper et les mettre 
au saloir. Sept ans 
plus tard, le bon Saint 
Nicolas se rendit chez 
le boucher et insista 
pour manger le petit 
salé qui se trouvait 
dans le saloir. Pris 
de peur, le boucher 
s'enfuit et Saint Nicolas 
ressuscita les trois 
enfants ».

vivez la légende !

LES COMMERCES EN FÊTE !
Quinzaine commerciale 
Du 25 novembre au 11 décembre.
Tirage au sort de la tombola 
Dimanche 11 décembre / 17h30, à l’Avant-scène.

BALADEZ-VOUS À DOS DE PONEY !
Samedis 26 novembre et 3 décembre.
Mercredis 30 novembre et 7 décembre.
14h-17h, à l’Etang de la Cane. Gratuit.

DÉAMBULEZ DANS LES RUES AUX CÔTÉS 
DES BALADINS DE LA VALLÉE D’ARGENT* !
Samedis 26 novembre et 3 décembre.
11h-12h30 et 15h-18h, en centre-ville. Gratuit.

REDÉCOUVREZ LES GRANDS CLASSIQUES DE LA FÊTE FORAINE
30 attractions vous attendent, notamment : le Dragon, le Hully 
Gully, le Space Metal, le Wind Surf... Tarif réduit le mercredi !
Samedi 3 décembre / 14h-21h. Dimanche 4 décembre / 14h-21h.
Mercredi 7 décembre / 14h-19h. Samedi 10 décembre / 14h-23h.
Dimanche 11 décembre / 14h-20h.

FAITES VOS EMPLÈTES À LA FOIRE SAINT-NICOLAS !
+ 100 exposants professionnels. 
Samedi 10 décembre / 7h-19h.

VIVEZ LA LÉGENDE DE SAINT-NICOLAS AVEC LE DÉFILÉ !
Dimanche 11 décembre / Départ à 16h, place de la Gare.

ANIMATIONS MUSICALES
Animation sur Radio Saint-Nicolas 
Du vendredi 25 novembre au dimanche 11 décembre.
Chorale de chants avec l’Ensemble vocal Alain Fromy
Samedi 3 décembre / 9h-12h30 dans les commerces. Gratuit.
Bagad de Men Ru
Dimanche 11 décembre / 14h15 au Foyer Résidence de l’Ourme 
et 15h15 à l’hôpital.
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Chaque année, Montfort-sur-Meu prend les couleurs de 
l’hiver à l’occasion de la Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas : 
un événement emblématique avec la programmation 
d’animations gratuites et ouvertes à tous en centre-ville. 

centre-ville

* Gargouilles, cracheurs de feu, fakirs, lutins.



Faites escale au Village de Noël de Montfort-sur-Meu. 
Le monde des artisans et des créations y est à l’honneur. 
L’esprit de Noël s’y exprime sous toutes ses facettes. 
Pauses féériques et instants magiques se profilent !

GASTRONOMIE
Safran de Brocéliande / Safran
Mme Houée-Pitois / Miel, pain d’épices
Mobsbys Brasserie artisanale / Bières 
L’Escargole / Escargots cuisinés
La Ferme du Luguen / Foie gras et spécialités de canard
EARL L’Aubépine / Volailles
L’Ange Confiture / Confitures artisanales
EARL Albert Hertz / Vins et crémants d’Alsace
La Part des Anges / Rhums et punchs
Comité de Jumelage / Vin chaud
Les Cafés Breizhiliens / Café artisanal, thé, cacao
La Gaufrerie / Gaufres
La Fourmi Gourmande / Chichis, confiseries
Cap’Jeunes Montfort / Galettes-saucisses, boissons chaudes
**La Ferme du Boschet / Terrines, rillettes, plats du terroir
**Kerasel / Artisan confiseur
**Direct Créations / Biscuits artisanaux locaux

DÉCORATION / CADEAUX
Brune et Durand / Bougies parfumantes artisanales
Anne Rullon / Tableaux et bijoux en laques
Mam’zelle Katel / Sculptures métal
Carole Créations / Bijoux
Sac à Malice / Accessoires en couture
Mam’zelle JJ / Artiste Peintre
Hueterland / Créations cuir
**Rossard Christelle / Objets en bois
**Patchoul / Bijoux en pierres naturelles
**Savonnerie d’Ille-et-Vilaine / Savon artisanal, bougie naturelle
**Les Soies d’Anaïs / Bijoux et accessoires en or végétal

Liste non exhaustive.

Le Village de NoËl

animations 
Samedi :

A PARTIR DE 14H30 / 
Lecture à voix haute 
à la médiathèque 
Lagirafe, avec la Cie 
du Puits qui Parle.

16H / Arrivée du Père 
Noël et ses lutins.

19H30 /  Feu d’artifice 
à l’Étang de la Cane
(sous réserve).

Dimanche :

15H / « Chantons 
Noël » avec l’Atelier 
de chant chorale. 
Création d’une cantate 
pour choeur, tenor, 
trompette et orgue, 
par Alain Fromy. 

16H / Arrivée du Père 
Noël et ses lutins.

Le Cap’Jeunes 
Montfort sera 
présent au Village 
de Noël. Les bénéfices 
récoltés permettront de 
financer un séjour à la 
montagne qui aura lieu 
du 8 au 15 avril 2017. 

alliez tradition !
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Place des Douves

** Nouveautés 2016.

Samedi : 10h-20h
Dimanche : 10h- 19h



ma ville en fête !
modalités

foire st-nicolas
PÉRIMÈTRE :
Rue saint Nicolas, rue de Hennau, rue de 
l’Horloge, rue de la Beurrerie, place de 
Guittai et rue des Dames.

4 ENTRÉES AU PUBLIC : 
• Rue saint Nicolas, au carrefour à feu.
• Rue de Coulon, au pont.
• Bd Villebois Mareuil, devant la 
médiathèque Lagirafe.
• Angle de la rue de Gaël et de la rue 
des Ursulines.
NB. Tous les autres accès possibles seront 
interdits à toute circulation. 

STATIONNEMENT : 
Parking Foch, parking de la Gare, parking 
square de la Gare, parking de la mairie, 
place des Marronniers, rue de la Tannerie, 
rue de l’Etang de la Cane, rue des Arcades. 

Fête foraine
PÉRIMÈTRE :
Place de la Cohue, rue du Tribunal, 
parvis de la médiathèque, place de l’Eglise, 
bd Léon Moutet, bd des Douves,  
place des Douves.

4 ENTRÉES AU PUBLIC : 
• Rue du Tribunal,
• Place de l’Eglise,
• Place de la Cohue,
• Place des Douves.
NB. Tous les autres accès possibles seront 
interdits à toute circulation. 

STATIONNEMENT : 
Parking Foch, parking de la Gare, parking 
square de la Gare, parking de la mairie, 
place des Marronniers, rue de la Tannerie, 
rue de l’Etang de la Cane, rue des Arcades, 
place de Guittai. 

village de noël
PÉRIMÈTRE :
Place des Douves.

1 ENTRÉE AU PUBLIC : 
• Pont de Coulon.
NB. Tous les autres accès possibles seront 
interdits à toute circulation. 

STATIONNEMENT : 
Place de l’Eglise, place de Guittai, parking 
Foch, parking de la Gare, parking square 
de la Gare, parking de la mairie, place des 
Marronniers, rue de la Tannerie, rue de 
l’Etang de la Cane, rue des Arcades. 

Maquette : Ville de Montfort-sur-Meu / Novembre 2016.


