
à la médiathèque 

Le panier à histoires
> Mercredi 12, 10h
Pour les 0-3 ans.

Les p’tites z’oreilles de Noël
> Samedi 22, 11h
Pour les 0-3 ans. Réservation obligatoire.

Le Voyage de Titi
> Samedi 22, 16h
Il ne fait pas la tournée du Père Noël mais 
il se promène autour du monde. Il n’est 
pas chargé de cadeaux, mais de valises 
sauvages… Venez embarquer avec Titi pour 
un fabuleux voyage. Tout public, gratuit. 
> Réservation obligatoire au 02 33 19 05 70

shopping
L’union des commerçants et artisans de 
Coutances organise sa 67e quinzaine 
commerciale de Noël du mercredi 5 au lundi 
24 décembre.
Cette année, une voiture Volkswagen Up et 
plus de 50 000 € de bons d’achats sont à 
gagner. 
> Ouverture exceptionnelle des commerces 
les dimanches 9, 16 et 23 décembre.

Les Factrices de Noël
> Samedi 8 et dimanche 9, 16h
Dans les rues et sur le marché de Noël
Lou et Ly, factrices attitrées du Père Noël, 
chevauchent leur vélofi ère à travers le 
monde. Leur mission : faire parvenir au 
patron les souhaits des enfants. Gratuit.

Chapeaux rigolos
> Mercredi 19, l’après-midi
Dans les rues et sur le marché de Noël
Sculpture sur ballon. Gratuit.

Magic m� ting 
> Samedi 22, l’après-midi
Dans les rues et sur le marché de Noël
Une expérience unique et hors du temps ! 
Laissez-vous conter « L’incroyable et véritable 
histoire du Père Noël » à travers une étonnante 
déambulation théâtralisée. Gratuit.

Maquillage pour enfants
> Lundi 24, l’après-midi
Dans les rues et sur le marché de Noël
Par la compagnie Chaperline. Gratuit.

concerts

Orchestre d’harmonie de Coutances
> Samedi 8, 20h30 et dimanche 9, 16h30
Au théâtre de Coutances 
Direction Christophe Grandidier. 
Gratuit mais billetterie obligatoire aux Unelles.

Cosedia Cantabile
> Dimanche 16, 18h30
À la chapelle du centre d’accueil diocésain.
Entrée libre.

~
www.coutances.fr

~

Animations & 
spectacles de rues

pour les 
enfants

Au cinéma

Ciné filou goûter, un film et un goûter
La chasse à l’ours
> Mer. 28 nov., et mer. 1er déc., 15h
À partir de 4 ans.
Petits contes sous la neige
> Jeu. 3 et sam. 5 janvier 2019, 15h
À partir de 4 ans.

Clap ou pas clap, 
un film et une animation
Venez découvrir le cultissime Qui veut la 
peau de Roger Rabbit ?
> Vendredi 28, 14h  
Pour ces trois rendez-vous, pensez à acheter 
vos places à l’avance à la caisse du cinéma.
Tarifs habituels du cinéma.

Pour les 0-3 ans. Réservation obligatoire.Pour les 0-3 ans. Réservation obligatoire.

Dans les rues et sur le marché de Noël

Dans les rues et sur le marché de Noël

L’union des commerçants et artisans de 

À la chapelle du centre d’accueil diocésain.

Au cinémaAu cinéma
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Concours
des vitrines de Noël
> Du 28 novembre au 29 décembre
Reconstituer un conte de Noël, voici le 
challenge proposé aux enfants en décembre ! 
Les enfants sont invités à parcourir le centre-
ville à la recherche de vignettes cachées dans 
les vitrines des commerçants. Les gagnants 
du concours seront récompensés par des lots 
offerts par les commerçants participants.
Bulletins de participation à retirer à l’offi ce 
de la jeunesse, au centre d’animation les 
Unelles ainsi qu’à l’offi ce de tourisme, ou sur 
www.coutances.fr.
Ce concours est ouvert à tous les enfants de 
Coutances mer et bocage.



Lancement des 
illuminations 
et balade aux 
lampions
> Samedi 1er décembre, 17h
Place Saint-Nicolas
Dès le samedi 1er, décors, guirlandes et 
motifs illumineront le centre-ville et les 
quartiers coutançais. Une balade aux 
lampions est proposée à tous les enfants, 
qui allumeront les illuminations en fi n 
de parcours. Une distribution de lait et 
chocolat chaud sera offerte aux enfants 
(dans la limite des stocks disponibles).

Le marché 
de Noël
> Du sam. 15 au lun. 24, 11h-19h30
Dans l’espace et sur la place Saint-Nicolas
Venez découvrir de belles idées 
cadeaux proposées par des artistes et 
artisans dans un décor magique.
Inauguration du marché le 15 à 11h30.

La grande 
parade et 
l’arrivée du 
Père Noël
> Dimanche 16 décembre, dès 16h
Départ : Bas de la rue Saint-Nicolas 
Arrivée : Place Saint-Nicolas
Le Père Noël arrive à Coutances 
sur sa calèche, accompagné de la 
compagnie Remue-Ménage qui nous 
propose un voyage au cœur de son 
univers magique avec son spectacle 
« La Fabrique à Délices » ; le tout au 
son de la batucada Pomélé.

Le Père Noël
dans les quartiers 
Le père Noël se rendra dans les 
quartiers de Claires-Fontaines et du 
Pont-de-Soulles en début d’après-midi, 
accompagné de la batucada. 
Rendez-vous à 14h au foyer des 
jeunes travailleurs puis à partir de 
15h à l’école du Pont-de-Soulles.

Noël solidaire
Village du partage
> Sam. 8 et dim. 9, les après-midis
Espace Saint-Nicolas
Noël des associations.
Entrée libre et gratuite.
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SPECTACLE DE 
COLORISATION 
SON et 
LUMIèRE SUR LA 
CATHéDRALE
> Du 9 au 24, de 18h à 19h30
Place du Parvis
Grande fresque lumineuse à découvrir 
sur la façade majestueuse de la 
cathédrale qui retracera l’histoire de la 
ville de Coutances et de la construction 
de la cathédrale. Tous les jours de 18h à 
19h30, toutes les 30 minutes.

- Les incontournables -

SPECTACLE DE 

jeunes travailleurs puis à partir de 
15h à l’école du Pont-de-Soulles.

> ATTENTION - PRATIQUE
La circulation sera interdite tout l’après-
midi le long du parcours de la parade. 
Le stationnement sera également 
interdit rues Saint-Nicolas, Tancrède, 
Place du Parvis, rue Geoffroy-de-
Montbray et rue du lycée de 13h à 18h. 
Merci de votre compréhension.

, décors, guirlandes et , décors, guirlandes et , décors, guirlandes et , décors, guirlandes et , décors, guirlandes et 
motifs illumineront le centre-ville et les 
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Festival Playmobil
> Sam. 1er, 10h-19h et dim. 2, 10h-18h
Salle Marcel-Hélie
Ils sont de retour ! Les célèbres petits 
bonshommes débarquent à Coutances. 
De nombreuses scènes, toutes inédites, 
seront présentées par des passionnés. 
Des animations seront proposées 
tout le week-end, les enfants pourront 
s’amuser à l’espace jeux, mis à 
disposition spécialement pour eux.
Tarif : 1€ - gratuit pour les moins de 10 ans.

NOUVEAU !

> Des animations 
seront proposées
sur le marché :

Dégustation de marrons chauds
> Sam. 15 et dim. 16, les après-midis
Avec les jeunes de l’aumônerie de 
Coutances. Offert par la Ville de 
Coutances.

Photos avec le Père Noël
& atelier de� in
> Samedi 15, l’après-midi 
Avec notre partenaire le Crédit Mutuel. 
Avis à tous les enfants, venez-vous faire 
prendre en photo avec le Père Noël et 
faire un beau dessin de Noël ! Gratuit.

Dégustation d’huîtres
> Dimanche 23, 15h-18h
Sur le marché de Noël
Venez goûtez les huîtres d’un 
producteur local sur le marché de Noël.
Offert par la Ville de Coutances.

> Sam. 15 et dim. 16, les après-midis
Avec les jeunes de l’aumônerie de 

- Les incontournables -- Les incontournables -- Les incontournables -- Les incontournables -
> Des animations 
seront proposées


