à partir du

2 décembre 2022

é • spectacles • parade • animations
march

DU VENDREDI 2
AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE

place Henri-IV
Manège, chalets, traîneau.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Lancement des animations
de Noël

place Henri-IV • à 18h30
Venez à la rencontre du père Noël !
Il a besoin de votre aide pour
décorer son sapin place Henri-IV.
Il vous fera également découvrir
sa maison et le village de Noël.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Chants de Noël

théâtre de la Halle-au-Blé • à 16h30
Par la chorale du Carroi.

Ludo’Parc

place du Marché au Blé •
de 10h à 19h
Espace de jeux en bois par la Ludothèque Terre de Jeux du Carroi.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Grand marché de Noël
d’Anim’en Flèch

place du 8 Mai et rez-de-chaussée
de la Halle-au-Blé • de 9h à 19h
Une trentaine de commerçants,
artisans et créateurs rivalisent
d’étals alléchants pour combler
vos envies : bijoux, sacs, produits
artisanaux et du terroir, luminaires,
épicerie fine, idées cadeaux… Ce
marché propose aussi un concours
de pulls moches et une borne
photo dans le salon du père Noël.

Marché de Noël du Carroi

1er étage de la Halle-au-Blé
• Dégustations : samedi de 11h30
à 19h et dimanche de 10h à 19h.

 ente d’objets confectionnés
•V
à la main par les ateliers d’art
du Carroi : samedi de 10h à 19h
et dimanche de 10h à 18h.
hall du théâtre de la Halle-au-Blé
• I nformations et billetterie
du Carroi : samedi de 10h à 19h
et dimanche de 10h à 18h.
Pensez à glisser des places
de spectacles sous le sapin !

Mini ferme

place du 8 Mai • de 9h à 19h
Venez découvrir la basse-cour
des Jeunes Agriculteurs.

Balade à poney

centre-ville • de 14h à 17h30

DU SAMEDI 3 AU JEUDI 15 DÉCEMBRE

Noël solidaire

Halle-au-Blé • de 9h à 19h
Pour que ce soit Noël pour tous,
les personnes qui le souhaitent
peuvent déposer des jouets de
seconde main au Marché de Noël
sur le stand Anim’en Flèch puis
au magasin Les p’tits bambins,
au 37 Grande Rue. Ces cadeaux
seront ensuite distribués aux
publics les plus fragiles.

DU SAMEDI 3
AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE

Concours de dessins de Noël

Boîte aux lettres du père Noël,
place Henri-IV
Anim’en Flèch organise un
concours de dessins pour les
enfants de 3 à 12 ans (2 tranches
d’âge). Pour y participer, les enfants
devront réaliser un dessin ayant
pour thème « la solidarité à Noël ».
Le dessin devra être réalisé sur
une feuille de format A4 (portrait
ou paysage). À mettre au dos :
nom, prénom, âge, numéro

de téléphone pour joindre les
gagnants et signature des parents
pour autorisation parentale.
Le dessin devra être déposé avant
le 23 décembre 2022 à minuit
place Henri-IV dans la boîte aux
lettres du père Noël. Les dessins
seront exposés dans la vitrine du
local bleu, place Henri‑IV.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

centre-ville • à partir de 17h30
Organisée par le comité des fêtes.

Visite du théâtre

théâtre de la Halle-au-Blé •
dimanche de 10h à 13h
et de 14h à 17h30.
Entrée libre.

LUNDI 5 DÉCEMBRE

Concert

place Henri-IV • à 18h
Par l’harmonie junior de l’école
municipale de musique, dirigée
par Valérian Fouqueray.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Audition

Le jazz s’invite à la bibliothèque

bibliothèque Jacques-Termeau •
à 17h
Par les élèves de l’école municipale de musique, dirigés par
Dimitri Czyrka, professeur
de piano.

Concert

Les ensembles fêtent Noël

église Saint-Thomas • à 19h30
Par les ensembles de l’école
municipale de musique (orchestre
à cordes junior, ensemble de
flûte, percussion, guitare et
musique ancienne), dirigés par
Robert Mockel.

Concert

salle 6 du Carroi • à 19h30
Par les ateliers musiques actuelles
de l’école municipale de musique,
dirigés par Jean-Michel Raineau.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Parade lumineuse

place Henri-IV
Déambulation de mascottes.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Concert de Noël

église Saint-Thomas • à 20h
Par les chorales de l’école municipale de musique, dirigées par Irina
Nikonovich et accompagnées par
les enseignants de l’école.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Déambulation de mascottes
centre-ville • après-midi

LUNDI 19 DÉCEMBRE

L’îlébulle fête Noël

centre aquatique L’îlébulle •
de 14h30 à 18h
Animations, jeux et passage
du père Noël. Une grande chasse
au trésor commencera à 15h.

Noël au cinéma Le Kid
• Quiz au cinéma et quiz autour du cinéma

DU 3 AU 31 DÉCEMBRE
Des cadeaux à gagner (stylos, mugs, gourdes, places
de cinéma) sur certaines séances avec des images
de film à reconnaître.
• Films à l’affiche en décembre :
• Enzo le Croco
• Le Chat Potté 2
• Le Royaume des Étoiles
• Avatar 2, la voie de l’eau

Jeu de piste en centre-ville
TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE
Comme chaque année, le père Noël a installé sa maison
à La Flèche, place Henri-IV.
Malheureusement, avant de se coucher, les lutins ont
oublié de fermer la fenêtre de sa maison et un énorme
courant d’air a fait beaucoup de dégâts. En effet, cette
tempête a emporté des morceaux de lettres un peu
partout dans le centre-ville, et notamment dans les vitrines
des magasins. Les petits Fléchois peuvent aider
le père Noël à les retrouver pour que les enfants
puissent recevoir leurs cadeaux à Noël !

Réalisation : direction de la Communication - Ville de La Flèche. Ne pas jeter sur la voie publique.

• Ernest & Célestine, le voyage en Charabie

