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10 h > 19 h - Centre bourg
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Centre bourg (place de la Chapelle)

10h à 19h - Marché de Noël
Une cinquantaine d’exposants vous proposent des idées cadeaux,
déco et des produits gourmands pour préparer Noël

10h à 12h et 14h à 18h – Photos avec le Père Noël
Photos réalisées par Nolwenn Allain,
photographe professionnelle.
Tarifs des photos :
10x15cm : 3€ (imprimées sur place)
15x25 cm : 6,5€

14h à 18h – La Loco Circus
Compagnie Gueule de Loup – Tout public
Cinq artistes, trois musiciens et deux comédiens.
Voici la locomotive du cirque, son nez en guise de tambour et ses yeux en forme de phare
lui donnent un air de petit train sorti de la malle de jouets.
Agrafe la girafe sort son long cou du wagon, elle aimerait jouer avec le clown-zèbre sur
échasses ! La lionne sauvage roule des yeux de velours et les musiciens annoncent le
spectacle au son du saxo et du banjo ou de l’accordéon.

Mesdames et messieurs, dès le prochain arrêt venez admirer la panthère
acrobate, la femme qui rallonge à vue d’œil, écoutez l’histoire fantastique de
la loco-circus !

De 11h à 12h et 14h à 17h
L’atelier magique
C’EST GRATUIT

De 14h à 18h – Manège
C’EST GRATUIT
La chevauchée fantastique

Sculpture sur ballons
L’incroyable Mister Leek

Autres animations
> Toute la journée :

stand maquillage pour les enfants – au profit des scouts de France
> Après-midi :

animation par l’école de danse de Grand-Champ (2 passages : 16h et 17h)
Retrouvez le programme complet sur www.grandchamp.fr
: Commune de Grand-Champ // Les P’tites Virées - Grand-Champ

