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F
idèle à la tradition, le village de Noël de Pornic recrée, 
au cœur de la ville, l’esprit si particulier et plein de 
magie et de fééries des fêtes de Noël. Chaque année de 

nombreuses animations gratuites viennent rythmer nos fêtes de 
Noël : spectacles, illuminations et, bien évidemment, le marché de 
Noël animent le centre historique et le Vieux Port afin de créer une 
atmosphère unique, propice à l’émerveillement et à la découverte.

Monsieur et Madame Pain d’épices vous attendent au Clion-sur-
Mer, les ours polaires ont rejoint Teddy dans la Ria et le chat Cathy 
attend son compagnon, Doggy le chien, à Sainte-Marie-sur-Mer…

Enfin de nombreux lutins, le nouveau Photobooth et le fameux 
fauteuil du Père Noël feront la joie des petits et grands !

Village de Noël
Installés au cœur de la ville, les chalets transforment l’Esplanade de 

la Ria en village de Noël aux mille et un parfums. 
Pour le plus grand plaisir des amoureux de Noël, spectacles, 

illuminations et animations vous attendent tous les jours.
Du sam. 17 au sam. 24 décembre, de 10h à 19h  

Esplanade de la Ria

Un grand marché de Noël artisanal
Les artisans et créateurs vous attendent dans une ambiance 

festive et un décor féérique ! Produits artisanaux, décors féériques 
et illuminations vous plongeront dans l’ambiance unique des 

marchés de Noël traditionnels.
Cette année, ils sont plus de 16 artisans locaux à s’associer à la 

fête ! Décorations de Noël, maroquinerie, bijoux, artisanat d’art, 
retrouvez-y également les plaisirs gourmands de la table… le lieu 

idéal pour dénicher un tas d’idées cadeaux originales.
Tous les jours, de 14h à 19h, le 24 jusqu’à 16h 

Esplanade de la Ria



Le P’tit Bistrot
Petite restauration et en-cas gourmands à déguster sur 
place ou à emporter : crêpes, vin chaud…
du sam. 17 au ven. 23 décembre de 10h à 19h,  
le 24 de 10h à 16h
Par l’association Eole Voce

Sapin de Noël géant
Le sapin n’est pas uniquement l’hôte qui habille élégamment notre intérieur durant le 
temps de Noël.
Il est aussi l’arbre qui surplombe et s’impose sur la Ville de Pornic dès le début du mois. Le 
sapin est l’attraction incontournable et immanquable des fêtes de fin d’année à Pornic.
C’est toute l’Esplanade de la Ria qui s’anime !

La boîtes aux lettres du Père Noël
Les enfants sont invités à écrire et décorer leur lettre au Père Noël avant le 20 décembre 
et à la déposer dans la boîte aux lettres rouge. Le Père Noël répondra à chaque enfant. 
N’oublies pas de donner ton adresse postale.
Esplanade de la Ria

Noël gourmand
Dans le cadre de ‘Contes, musique et p’tite brioche’. Des contes et musiques gourmands 
pour un Noël à croquer.
Les enfants sont attendus à la médiathèque Armel de Wismes pour un conte en musique, 
sur le thème de Noël. Une séance ludique musicale et joyeuse suivie d’un goûter, avec la 
participation de l’école municipale de musique.
Mer. 14 décembre à 15h30, Médiathèque Armel de Wismes,  
réservation au 02 40 82 65 90 dans la limite des places disponibles - gratuit

Des animations tous les jours
La Ville de Pornic passe en mode Noël sur l’Esplanade de la Ria avec de 
nombreuses animations gratuites pour toute la famille :

Patinoire 
Bienvenue aux amateurs de patins à glace ! Petits et grands vont 
pouvoir découvrir les joies de la glisse.
À vos gants (obligatoires), bonnets et patins (fournis) pour un 
pur moment d’amusement.
Tous les jours, 10h à 19h, tout public, gratuit 
Esplanade de la Ria,



Trampoline Bungy
10h-12h30 et 15h-19h - 5€

Jeux en bois
Démonstration et animations ludiques 

et familiales autour de 10 jeux à 
l’ancienne.

De 14h à 19h (le 24 jusqu’à 16h) - gratuit

Balade en poney 
Viens te balader sur la Ria.

De 14h à 18h  
fermé le dim. 18 et le sam. 24

Organisée par le centre Huchepie, 
Participation de 5€ demandée pour 

l’entretien des poneys

Maquillage et tatouage 
éphémère  

Lady Blue, maquilleuse et tatoueuse 
passionnée, son art se démultiplie 

depuis 2000 : maquilleuse 
professionnelle pour la haute couture, 

la télévision ou le cinéma ; elle vous 
offre son art et vous pare des plus 

beaux maquillages festifs et féériques !
De 14h à 17h, le 24 de 10h à 13h 

fermé le dim. 18 décembre  
À partir de 3 ans - gratuit  

Samedi 17 décembre

Parade de Noël 
La déambulation musicale du Père Noël, 

depuis le parking de Verdun jusqu’au 
Vieux Port, accompagné de 

l’orchestre de jazz Dixieland 
Parade, des Carnavaliers 

et des Reines de Pornic, 
réservera à tous une 

grande surprise !
À 16h, Esplanade de la Ria

Dimanche 18 décembre

Concert de Noël
Pour son concert de Noël, la chorale 
La Frégate de Pornic propose un pro-
gramme varié et joyeux : des airs tradi-
tionnels de Noël jusqu’à des chants plus 
contemporains et de tous pays, pour un 
moment de partage, d’émotion et de fête.
De quoi vous ravir et réchauffer les 
cœurs en musique !
À 15h, Église Saint-Gilles, participation libre

Lundi 19 décembre

La Féérie de glace
Démonstration de sculpture sur 
glace d’œuvres éphémères.
À 14h et 17h

Ateliers peinture 
sur galets
14h à 18h, à partir de 3 ans, 
renseignement sur place

Mardi 20  
décembre

De drôles 
et atypiques 
déambulations
Convivialité et 
amusements pour petits 
et grands.
De la jonglerie à la 
sculpture de ballons, 
avec quelques touches 
de magie, d’acrobaties et 
de gentille folie, Zigor et Gus se 
baladent pour vous !
À 16h, Esplanade de la Ria



Mercredi 21 décembre

Zigor et Gus
Clowneries Jonglistiko-Magiques.

Ce duo attachant revisite la tradition des 
clowns avec poésie et humour dans un 

spectacle interactif.
Zigor et Gus vous proposent un joyeux 

mélange de jongleries, de magies et 
d’acrobaties burlesques.

 À 10h30, Espace Val Saint-Martin 
entrée libre sur réservation 

Spectacle jeune public 
durée 55 mn

Vous les avez aimés, adorés voire 
idolâtrés en scène le matin, Zigor 
et Gus improvisent avec le public, 

toujours dans la simplicité et la 
bienveillance. 

Déambulation  
dès 16h, Esplanade de la Ria

Jeudi 22 décembre

Le Père Noël 
fait son 

marché... 
et des 

heureux !
Vous le reconnaitrez ! 

Le Père Noël sillonne 
les rues et les étals 
du marché, tout en 

distribuant des friandises.
Dès 11h, Place des Halles  

et Ville Historique

Atelier créatif
Création de mobile nature, avec 
l’association Graines d’Art.
Des idées, un peu d’inspiration, en 
décorations d’intérieur ou d’extérieur...
peut-être en cadeau à offrir ?
De 14h à 18h, à partir de 3 ans, 
renseignement sur place

Vendredi 23 décembre

Atelier créatif 
Création de masque Cosplay avec 
l’association Graines d’arts.
14h à 17h, de 8 à 17 ans,  
renseignement sur place

Karaoké de Noël
Viens chanter sur le thème de Noël avec 
l’association Eole Voce.
À partir de 15h, douceur sucrée prévue à 
tous les participants (quel que soit leur âge !)

Arrivée du Père Noël  
en bateau
L’occasion de prendre des photos avec 
le Père Noël sur son fauteuil mythique !
Vers 19h, Vieux Port 
en partenariat avec la SNSM

Feu 
d’artifice
À 19h30, Château

En partenariat avec :
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Marché des Créateurs
Les mains créatives de l’Art des Escaliers de Pornic vous donnent rendez-vous 
avant Noël pour son 1er Marché des Créateurs.
Chaque artiste présent est unique tout comme les créations qu’il vous proposera lors 
de cet événement qui met en avant les talents des créateurs locaux.
Il y aura des trésors sur toile et sur papier, des effets mosaïques, des objets 
atypiques et des surprises inattendues créatives.
Venez vous amuser à choisir des cadeaux qui feront pétiller les yeux et les cœurs 
de vos proches pour ces fêtes de fin d’année.
Mer. 14 au dim. 18 décembre, de 10h à 18h30. Jeu. 22 et ven. 23 décembre, de 10h à 18h30 
Sam. 24 décembre, de 11h à 14h 
Maison des Arts, salle Macé, entrée libre

Collecte des sapins
Que faire de son sapin après les fêtes ? La ville de Pornic propose aux habitants de 
recycler leur sapin. À partir du 26 décembre et jusqu’au 9 janvier inclus, la Ville a 
installé 4 points de collecte.
Ces zones de dépose de sapins sont mises en place par le service Environnement :

• Chapelle de l’Hôpital,
• Quai L’Herminier
• Face à l’église de Sainte-Marie
• Face à l’église du Clion

Ce recyclage permettra de réduire l’abandon sur les trottoirs du roi des forêts. Les 
sapins seront pris en charge par le service des espaces verts, broyés et réutilisés 
pour tapisser les sols et massifs de nos espaces verts. Il s’agit donc tout à la fois de 
rendre un service de proximité ́aux habitants, mais également de privilégier une 
solution écologique.

La Ville de Pornic vous souhaite  
de merveilleuses fêtes de fin d’année !

Merci de respecter les mesures sanitaires  
en vigueur au moment des évènements.

Retrouver toutes les animations sur 

www.pornic.fr


