
du 1er décembre 2021 au 5 janvier 2022

Programme

An Henbont a lid Nedeleg
fête Noël

Hennebont

www.hennebont.bzh villehennebont02 97 85 16 16

Programm



Décembre 2021 & Janvier 2022

1er 
au 

31/12

Décorations de Noël
dans les commerces de la Ville

par l’association des commerçants 
« Hennebont Commerces pour Demain»

Collecte de jouets et de livres

L’association « Hennebont commerces pour demain »
collecte  jouets et livres qui seront ensuite redistribués

à l’association Secours Populaire.

 Où déposer vos jouets ?
Dans les commerces partenaires de l’association. 

Kamishibaï et petites histoires

Mise en scène de petites histoires avec différents supports :
Kamishibaï, jeux de lumières et marionnettes !

Relais Petite Enfance (anciennement RAM)

!  Réservé aux assistantes maternelles et aux enfants
 qu’elles accueillent, ainsi qu’aux enfants du multi-accueil

Inscription obligatoire : 06.30.97.77.52

Boite aux lettres du Père Noël 
& décors éphémères

Mise en place de la boîte aux lettres du Père Noël
(réponse jusqu’au 24/12) et installation des décors éphémères

 qui vont enchanter la ville : sur le parvis de la mairie, 
ainsi qu’à l’EHPAD Stêr Glas !

« 5... 4... 3... 2... 1... Illuminez Hennebont ! »

Lancement des illuminations de Noël avec les enfants !

 Lancement à 17h45 le 02/12   Parvis de la Mairie

Distribution des colis de Noël 
aux séniors de 75 ans et +

Les colis, offerts par le CCAS de la Ville d’Hennebont, 
sont distribués, au choix de la personne lors de l’inscription,
- soit à domicile à partir du 7/12 & dans les jours qui suivent
- soit par retrait à la salle Chevassu le 7/12, de 9h30 à 12h.

 Renseignements auprès du CCAS 02.97.85.16.19

Comptines en langue des signes et en breton

Atelier de comptines signées et en breton,
avec la participation d’une maman bretonnante.

 Multi-accueil Tidoudou à 10h

!  Réservé aux assistantes maternelles et aux enfants
 qu’elles accueillent, ainsi qu’aux enfants du multi-accueil

 Inscription obligatoire : 06.30.97.77.52.

Jeu de Noël
Retrouvez les chiffres dissimulés dans les vitrines des commerces 

adhérents de l’association des commercants. Additionnez-les 
pour trouver la somme totale et tentez de remporter un lot !

1er lot : un vélo électrique
2e au 10e lot : bons d’achats dans les commerces

Miz an Azvent 2021 & Miz Genver 2022

1er 
au 

18/12

01/12 
au 

05/01

le
02/12

2 séances :
9h45 et 10h45
(durée 30 min)

02/12 
au 

05/01

le
03/12

06/12 
au 

18/12

le
07/12



Décembre 2021 & Janvier 2022
Miz an Azvent 2021 & Miz Genver 2022

le
08/12

Décoration de la Maison de Quartier de Kerihouais

Venez décorer la maison de quartier aux couleurs
des fêtes de fin d’année !

  14h-15h30  Maison de Quartier de Kerihouais
Sans inscription, ouvert à tous et gratuit.

Brico Pilon

Atelier Brico Pilon spécial Noël !
Redonnons vie aux livres déclassés de nos collections.

Plions... Découpons... Bricolons …. 
pour créer des décorations de Noël.

  14h30-16h30  Médiathèque
 @ @  Sur inscription : mediatheque@mairie-hennebont.fr

Gratuit, à partir de 7ans. Passe sanitaire obligatoire.

Goûter du CCAS

Pour les habitants du centre-ville et de la rive droite, 
agés de 70 ans et + !

Un concert par l’ensemble vocal Choeur Ardent 
sera donné à cette occasion...

 à partir de 14h  Salle Jean Ferrat au Centre socio-culturel
Passe sanitaire obligatoire.

Noël dans les écoles !

Le Père Noël se déplacera dans les écoles maternelles 
de la Ville à la rencontre des enfants.

• Un goûter de Noël sera servi lors du passage du Père Noël.
• Un spectacle au haras d’Hennebont sera offert
aux enfants des écoles le 17 décembre au matin.

le
11/12

13/12 
au 

17/01

le
15/12

le
15/12

Décoration de la Maison de Quartier

Venez décorer la maison de quartier aux couleurs
des fêtes de fin d’année !

  14h-15h30  Maison de Quartier de Kerihouais
Sans inscription, ouvert à tous et gratuit !

La maison de la Petite Enfance en fête

Animations autour de Noël avec goûter et ateliers variés,
proposés à la fois par le multi-accueil et le RPE.

 Relais Petite Enfance (anciennement RAM)

!  Réservé aux assistantes maternelles et aux enfants
 qu’elles accueillent, ainsi qu’aux enfants du multi-accueil

 Inscription obligatoire : 06.30.97.77.52

Goûter du CCAS

Pour les habitants des quartiers autres que le centre-ville 
et la rive droite, agés de 70 ans et + !

Un concert par l’ensemble vocal Choeur Ardent 
sera donné à cette occasion...

 à partir de 14h  Salle Jean Ferrat au Centre socio-culturel
Passe sanitaire obligatoire.

le
16/12

le
17/12

le
15/12

2 séances :
9h30 et 10h45
(durée 30 min)

Racontines « Attendons Noël avec des histoires »

Lectures d’histoires entrecoupées de comptines à destination 
des enfants de petite section de maternelle (PS1 - PS2), 

accompagnés d’un parent ou grand-parent.

 16h45-17h30  Médiathèque
Sans inscription, gratuit, passe sanitaire obligatoire.



Décembre 2021 & Janvier 2022
Miz an Azvent 2021 & Miz Genver 2022

18/12 
& 

19/12

Marché de Noël du Haras

Les écuries, réaménagées pour l’occasion, accueilleront de 
nombreux artisans, créateurs et producteurs.

  Le samedi de 11h à 19h & le dimanche de 10h à 18h
  Haras National d’Hennebont

Entrée libre. Passe sanitaire obligatoire.

Grand spectacle de Noël au Haras 
Pendant les vacances de Noël, le Haras accueille 

la compagnie Jehol avec «Davaï» ! Un spectacle équestre 
fantastique, poétique et drôle, qui plonge petits et grands dans un 

monde où tout semble léger...

 Haras National d’Hennebont
Dates, tarifs et réservation sur www.haras-hennebont.fr

Passe sanitaire obligatoire.

Fêtes de Noël dans les accueils de loisirs

Les accueils de loisirs de la Ville intégreront dans 
leurs programmes d’animations des évènements et 

des activités « de Noël »  à destination des enfants inscrits. 
L’accent sera porté sur la convivialité et le partage avec une volonté 

de pousuivre le travail engagé avec les EHPAD 
(relations intergénérations enfants - résidents).

Goûter de Noël et Jeux des 4 vents

Venez apprécier un bon goûter tout en faisant des jeux de société !
  15h-17h  Maison de quartier de Kerihouais

Sans inscription, ouvert à tous et gratuit.

18/12 
au 

02/01

le
20/12

20/12 
au 

31/12

21/12 
au 

02/01

Le Manège s’installe en centre-ville !

Installation d’un manège pour les enfants et d’une pêche
 aux canards pour s’amuser en famille.

 Jardin des Remparts

Jeux de société surdimensionnés 
avec Maud du Ti Game Truck

Profitez d’une après-midi pour découvrir
des jeux de société au format XXL !

 14h-17h   Espace Jeunes, place de la Laïcité (intérieur et extérieur) 
!  Réservé aux jeunes de l’Espace Jeunes 

et aux enfants de +10 ans de l’accueil de loisirs. 
Passe sanitaire obligatoire en intérieur.

le
23/12

le
22/12

Goûter de Noël

Venez apprécier un bon goûter tout en profitant d’activités !

  15h-17h  Salle Chevassu
Sans inscription, ouvert à tous et gratuit.

Le Père Noël à la piscine !

Visite du père Noël au bord du bassin pour distribuer des friandises !
  15h30-16h30   Complexe Aquatique de Kerbihan

Passe sanitaire obligatoire.

Arrivée du Père Noël

Le Père Noël passera en centre-ville avant le début 
de sa tournée de Noël !

  A partir de 17h30  Quai du Pont Neuf

Feu d’artifice

  18h15  Quai du Pont Neuf

le
24/12
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Pour suivre toute l’actualité et plus encore, 
scannez le QR CODE !

Skannit ar C’HOD QR evit heuliiñ razh an 
doareioù ha muioc’h c’hoazh !  

www.hennebont.bzh

Ville d’Hennebont


