En attendant le soir de Noël...
Mercredi 15 décembre - 18 h 30

Dimanche 19 décembre - 17 h

Mardi 21 décembre - 17 h

Spectacle de Noël de l’Ecole de
Musique et de Danse de Guilers

La balade des lutins

Christmas Show

Halle Baucina

Vendredi 17 décembre - 17 h
Grande soirée enchantée

Le Père Noël arrivera en calèche au
centre-bourg de Guilers accompagné
de ses fidèles compagnons la Mère Noël,
Madame Neige et de ses musiciens les
Christmas Orchestras.

Un jongleur de feu illuminera le temps
d’un instant la Place de la Libération.
Ces évènements se déroulont dans une
ambiance festive.
Place de la Libération.

Samedi 18 décembre - 17 h

Lidwuina

L’Elfe
Lidwuina
met une touche
magique
à
la
féerie de Noël.
Grâce à son violon,
elle enchante les
oreilles des petits et des grands et fait danser
irrésistiblement tous ses auditeurs.
Place de la Libération.

Deux
joyeux
farfadets
déambuleront au centrebourg à bord de leur engin
roulant : la Baldabomobile !
Ils vous proposeront, au
gré des occasions et des
rencontres, des numéros de
jonglerie (balles, fourchettes
géantes, massues, sabres,
...), des tours de magie
(cartes, cordes, ...), des
marionnettes (à fils et à
gaine, pour petits et grands),
le tout sur des p'tits airs de
guitare et d'accordéon...

Place de la Libération.

Lundi 20 décembre - 17 h

Gazon

Quelques manipulations,
voilà le jardin sens
dessus dessous… Un
vrai désordre, singulier
et vibrant ! Les arbres,
les fleurs, les écureuils,
les arrosoirs, les seaux
remplis de mandarines, tous sont dans la bonne humeur.
Gazon vous dévoilera un spectacle de jonglage et de
cirque détonnant, comique, dynamique et physique.
Place de la Libération.

Vraie fanfare véhiculée,
le centre-bourg avec
Clowneries et histoires
de swing, de ska et

Christmas show sillonnera
sa mobil'car sonorisée !
accompagneront des airs
de chansons entraînantes.

Place de la Libération.

Mercredi 22 décembre - 17 h

Monsieur Hoplabulle
Monsieur Hoplabulle donnera
vie à ses sculptures de ballons au
son de chansons humoristiques.
Animaux farfelus, personnages
de BD, chapeaux rigolos,
accessoires incongrus, tout y
passera.

Place de la Libération.

Jeudi 23 décembre - 17 h

Les Grelings

Farceurs, touchants et surtout
gaffeurs, les Grelings dansent,
jonglent et font des pirouettes à tout
moment ! Ce sont des personnages
un tantinet caricaturés : l’Attendri,
le Fougueux, l’Ahuri, le Rêveur, la
Cocotte un peu sotte et sans oublier le Rondouillard
toujours en retard...

Place de la Libération.

Chers Guilériennes et Guilériens, le Conseil
Municipal se joint à moi pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d’année. Nous espérons
vous apporter un peu de la magie de Noël avec
les animations du centre-ville. Encore joyeux
Noël.
Bien à vous,
Pierre OGOR,
Maire de Guilers

Le Père Noël

Suite à son arrivée en calèche le 17 décembre au
soir, le Père Noël sera présent tous les jours à partir
du 18 jusqu’au 24 décembre, de 10 h à 12 h 30 et de
17 h à 19 h sur la Place de la Libération.
Et surtout, n’oublie pas d’apporter ta
lettre pour la glisser dans la boîte du
l
Noë
Père Noël située place de la Libération, Pèrlee nord
Po
avec ton adresse pour qu’il puisse te
répondre.

Le manège

Le manège prendra ses quartiers place de la Libération
du mercredi 8 décembre au dimanche 2 janvier. Il sera
ouvert, pour les enfants de 2 à 7 ans, de :
- 16 h à 19 h en semaine du 8 au 17 décembre
et en plus, mercredi 8, samedi 11,
dimanche 12 et mercredi 15 de
10 h à 12 h,
- du 18 décembre au 2 janvier
de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h,
sauf le 25 décembre et le 1er
janvier.
Cette année encore, il n’y aura
pas besoin de tickets pour les
tours de manège.

Infos pratiques
Vos tickets pour le manège ?
Cette année, il n’y aura pas de
tickets pour les tours de manège.

N’abandonnez pas votre sapin

Comme chaque année, Brest métropole,
en
partenariat
avec
l’association
Vert le Jardin, vous propose de venir
recycler votre sapin. Vous
pouvez le déposer du 5 au
15 janvier, au centre socioculturel de L’Agora. Possibilité
de récupérer le broyât de votre
sapin.

Où se garer ?
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Le mot du Maire

La de

Noël
s’invite
à Guilers

- Parking derrière la mairie
- Parking Saint-Albert
- Parking de Kerdrel
Protégons-nous
les uns les autres,
respectons les
gestes barrières !
N’oubliez pas,
le port du
masque est
obligatoire.

à partir du

15 décembre
Mairie de Guilers
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