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Plus de soixante exposants seront présents pour faire connaître leurs produits
artisanaux (bijoux, créations textiles, jouets, verrerie, maroquinerie,...). Vous
pourrez également profiter de vos commerces de proximité. L'occasion de se faire
plaisir ou de faire plaisir à ses proches pour les fêtes de fin d'année !

Une ambiance festive 

Une retraite aux flambeaux

Et un spectacle de lumière pour toute la famille ! 

Pour célébrer le lancement des illuminations et la période des fêtes de fin d'année, la
ville vous donne rendez-vous le vendredi 2 décembre dès 17h30 sur l'avenue du Général
de Gaulle, au niveau de l'espace Theuriet. 
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants appuieront sur le bouton à 18h. 

Le village gastronomique vous attend également pour vous faire découvrir des spécialités gourmandes sucrées et
salées tout au long du week-end (vin chaud, marrons, tartiflettes, crêpes, gaufres, bonbons, nougats...) sans
oublier les produits locaux (fromage de chèvre, miel, pain d'épice, bières de Noël,...).

Plusieurs foodtrucks seront présents et les restaurateurs de la place du Maréchal Leclerc
seront ouverts. 

Un concours de véhicules illuminés ouvert aux associations  

Avec la participation des associations de la commune, cette soirée sonnera le
début des festivités de ce week-end féérique avec  : 

Un point restauration assurée par vos associations

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËLLANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL

"Caravane des lumières" par la Cie Soukha 



Dès 14h : Déambulation par la Cie Lilamayi
Ces lutins Lilamalins sont intrépides, joueurs, farceurs... 
Ils s'amusent de tout avec les petits et les grands enfants. Munis de leurs
instruments rigolos et de leur hotte pleine de surprises, ils distribuent la bonne
humeur sur leur passage. 

LES ANIMATIONS DU DIMANCHELES ANIMATIONS DU DIMANCHE

10h : Réouverture en musique par la fanfare la Vaginale 

Du Pop  Rock dans toute sa splendeur, le groupe The Buddy's vous
propose une soirée de reprises des musiques de Queen, Téléphone,

Rolling Stones, Adèle, AC/DC, Muse, Gossip, Stevie Wonder, Blondi,
Kool and The Gang, David Bowie...

 

17h30 : Spectacle de feu par la Cie Kiaozé
La Cie Kiaozé vous invite pour une déambulation de ses cracheurs de feu. Un spectacle qui
vous fera voyager dans un univers poétique. Plongez dans cette atmosphère magique ! 

LES ANIMATIONS DU SAMEDILES ANIMATIONS DU SAMEDI

Toutes ces animations sont proposées gratuitement.

Toute la journée : Animation familiale par la Cie Suspect
Cookies et Nougatine sont deux lutines du Père Noël au tempérament plutôt farceur.
Elles déambulent sur le village pour conter la magie de Noël aux petits et grands. 

19h : Apéritif en musique avec le duo Wonderfull
Deux frères musiciens se retrouvent pour le plaisir de revisiter certains des grands
standards de jazz, soul, bossa, pop, chansons françaises et variétés internationales.

11h : Inauguration en musique par l'Union Musicale de Dangé-Saint-Romain
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17h : Corrida de Noël organisée par le SMAC
Parcours de 8km, retrait des dossards au Gymnase Marcel Cerdan de 14h30 à 16h30



Photo avec le Père Noël
Dépôt des lettres au Père Noël

Manèges 

Le Village des EnfantsLe Village des Enfants  

Concours du plus beau sujet de Noël
Créez par vos propres moyens, le plus beau sujet de Noël (boule, étoile, lutin,...) et
déposez-le à l'accueil de la Mairie entre le 23 et le 30 novembre 2022. 

Les sujets collectés pour le concours serviront à la décoration du sapin du Village de Noël. 

De nombreuses animations enchanteront les plus jeunes :De nombreuses animations enchanteront les plus jeunes :

Balade à poney

Patinoire

Structure
gonflable

Lectures de contes de Noël

Ateliers créatifs

Et bien d'autres encore !Et bien d'autres encore !  
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