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SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022
P l a c e  F r a n ç o i s - M i t t e r r a n d

 

de  la  

Modelage de ballons, atelier, animations ...
et à 19h feu d'artifice !

 
DES rendez-vous 

gratuits 
pour tous 

 

PROGRAMME
DES FÊTES 

 

14H - 20H 



RESTAURATION
Boissons chaudes, crêpes, marrons, barbe à papa, pop corn, gâteaux,
teurgoule et bar à soupes seront disponibles sur le marché de la Saint-
Nicolas. 
Par la Solidarité Colombelloise, les Amis de la Bibliothèque, le Comité de Jumelage Colombelles-
Steinheim, Sous les étoiles d’Esther, les Estivales, les résidents du Foyer Goueslard, le secteur famille
Léo Lagrange, Colomb'Naka, les Francas

animations
Pour petits et grands, des ateliers et des animations
seront proposés : maquillage, décorations de table,
couronnes de l'Avent, mini chasse au trésor  … 
Par les Francas, les Estivales, Atipic, la paroisse, Colomb'Naka

La place de l'hôtel de ville se transforme pour préparer Noël et vous accueille
pour un après-midi féerique. Vin chaud*, crêpes et autres friandises à déguster
sur place ou à emporter, stands artisanaux pour vos cadeaux, animations pour
les jeunes et ateliers pour tous seront au rendez-vous. Une parenthèse de
douceur qui réchauffe les cœurs et régale les papilles.

SAMedi 3 DÉCembre de 14h À 20h
MARCHÉ DE LA SAINT-NICOLAS

RENDEZ-VOUS AU chalet du PÈre NoËl
Oh oh oh... Chocolats et bonbons seront offerts aux
enfants, qui pourront également se faire
photographier avec le Père Noël et lui déposer leur
liste de Noël ! En attendant, les enfants, soyez sages...

Stands Artisanaux
Retrouvez des exposants locaux
et leurs fabrications artisanales.
Des pièces uniques pour vos 
décorations de fin d'année 
et vos idées cadeaux !

MON BEAU SAPIN...
Un espace sur la pelouse de la

place sera décoré. 
Vous êtes invités à participer et à

apporter une boule, une étoile
pour contribuer à la décoration

 de cet espace féérique.

Comité de Jumelage avec Steinheim
Vin chaud et produits allemands (bières*, charcuteries...) seront
présents sur le marché comme depuis plus de 40 ans en décembre,
à Colombelles. Merci au Comité de Jumelage Colombelles-Steinheim
et à nos amis allemands de leur présence fidèle.

* à consommer avec modération 

Modelage de ballons
15H - 18H 

19H
Feu d'artifice



JOYEUX BÖRDEL
Bals, spectacles jeune

public, stands artisanaux,  
vente de vêtements au

kilo etc. 
 

Plus d'info : 
www.le-wip.com

Salle Jean-Jaurès
15h Spectacle 
Pomme d’amour 
par Nathalie Kent
Pomme d'Amour, le fidèle lutin du Père Noël, le remplacera
le soir de Noël car le vieux monsieur est cloué au lit avec une
rage de dents.
Pour les 4-12 ans - 45min - Gratuit 

16H Goûter 
en présence du Père Noël

Du 16 au 18 déc. 
à la Grande Halle / Le Wip

Jeudi 22 déc. 
NOËL DES ENFANTS

18h CINÉMA
SPÉCIAL NOËL
Les 5 légendes
L'aventure d'un groupe de héros, tous 
doués de pouvoirs extraordinaires. 
Emmenées par Jack Frost, un adolescent
 rebelle et ingénieux, ces cinq légendes 
vont devoir, pour la première fois, unir 
leurs forces pour protéger les espoirs, 
les rêves et l'imaginaire de tous les enfants.
Organisé par le secteur familles de Léo Lagrange 
et le collectif Les Toiles de Colombelles

*Port du casque obligatoire, respect code de la route, 10 ans min.

Le matin, au gymnase Rival : tournoi
interne de la section badminton du CSCS
Léo Lagrange

De 14h à 20h,  stand Téléthon avec la
participation des commerçants
colombellois
14h30 : départ d'une randonnée pédestre
de 7 km avec le CLC Loisirs et la Boucle
Verte. Inscription à partir de 14h
14h15 : sortie vélo de 20 km avec le VCLC.
Inscription à partir de 13h45
16h : arrivée des handbikers depuis Caen,
association Sport Handi Nature

Vendredi 2 décembre, de 19h à 21h
Piscine du SIVOM des 3 Vallées à Colombelles 
Baptêmes de plongée avec la section plongée
de Léo Lagrange - 3 €

Samedi 3 décembre

Place François-Mitterrand :

SOLIDARITÉ avec le 
15h, au foyer le Nagard : jeux de
société organisés par les résidents
du foyer Le Nagard. Ouvert à tous,
venez nombreux ! 

16h, gymnase Hildalgo : match de
handball féminin, Colombelles –
Chambray Touraine Handball, au
profit du Téléthon, par le CLC
Handball

Loto au profit du Téléthon

Dimanche 4 décembre

Samedi 17 décembre, 15h, salle J-Jaurès

Inscription : Evelyne Laye - 06 42 37 04 75

Dimanche 18 décembre, 17h
Chants de Noël à l'église Saint-Pierre-
Saint-Paul par la chorale Évasion

*



Raymonde Aventure et ses Ventouzes est un trio
énergique rendant hommage au répertoire de Ray
Ventura ce célèbre chanteur des années 30. 
Tout public / 1h15

samedi 3 décembre,  10h, Micro-Folie

RAYMONDE AVENTURE ET SES VENTOUZES

Venez réaliser vos cadeaux de Noël : 
objets 3D, flocages, broderie ...
Tout public, à partir de 8 ans / 2h  

dimanche 4 décembre, 16h, Médiathèque Le Phénix

Près du poêle qui ronronne, nous nous disons
des histoires pour patienter jusqu’au grand soir !
0-3 ans /  35 min

CONTES GIVRÉS POUR 
PETITES OREILLES À RÉCHAUFFER

Un projet mêlant la géologie et l’expression artistique 
pour sensibiliser le public à la fragilité de notre littoral.
Tout public, à partir de 7 ans /  2h

RIVAGES SENSIBLES

samedi 10 décembre, 14h30, Micro-Folie

CASSE-NOISETTE DE TCHAÏKOVSKI

vendredi 2 décembre, 18h, Médiathèque Le Phénix

vendredi 9 décembre, 18h, Médiathèque Le Phénix

dimanche 12 décembre, 16h, Le Phénix

Opéramuse’Bouche offre des thèmes connus des 
troubadours à l’opéra de Ravel pour de jeunes 
oreilles curieuses ! 2-6 ans / 30 min

À LA MEDIATHÈQUE LE PHÉNIX, 
10rue Elsa Triolet 

À LA MICRO-FOLIE, rue des ateliers 

SPÉCIAL CADEAUX DE NOËL

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
venez découvrir l’histoire du ballet féerique
Casse-Noisette, créé par le célèbre
compositeur russe Tchaïkovski !
Tout public, à partir de 6 ans / 1h30

OPÉRAMUSE'BOUCHE, 
POUR MÉLOMANES EN HERBE

mercredi 14 décembre , 14h30, Le Phénix

QUE D’ÉMOTIONS!
Un moment de lecture plaisir à savourer 
entre parents et enfants, suivi d’un atelier 
en lien avec les albums lus. 
À partir de 4 ans / 2h30

Partez à la découverte des plus 
grands ballets classiques comme 
Roméo et Juliette ou Le Lac des cygnes. 
Ados/adultes / 1h15

LES PLUS GRANDS
BALLETS CLASSIQUES

jeudi 15 décembre, 14h30, Micro-Folie

Venez réaliser une couronne végétale 
pour Noël avec Lila. À partir de 10 ans / 2h

COURONNE VÉGÉTALE
vendredi 16 décembre, 18h, Le Phénix 

Venez partager un moment convivial 
de lectures en attendant le Grand Soir 
avec l'ABC. 4-6 ans / 30 min

HISTOIRES DE NOËL
mercredi 21 décembre, 15h, Le Phénix

Mallettes pédagogiques et ateliers en famille
autour de l’art et de l’histoire ! 
Tout public, à partir de 6 ans / 3h

JOUE AVEC L’ART !
mercredi 28 décembre, 14h30, Micro-Folie

Venez voir ou revoir un film choisi 
par les bibliothécaires. Tout public / 2h

CINÉ SURPRISE
dimanche 18 décembre, 16h, Le Phénix

PROFITEZ DES FÊTES


