DU 4 AU 9 DÉCEMBRE 2018

sous la
Halle

Le marché et sa hotte
remplie de surprises
Marché artisanal.

18h. Inauguration du
marché. Inauguration
autour du bar à glace,
dégustation d’huitres et
de vin blanc dans des
verres de glace.

bande-son allant de la
fanfare aux musiques
latines, en passant par
le hip-hop ou le reggae.
Dégustation de vin et de
fromage.

18h-20h30. Djony

17h-21h. Marathon

Des produits artisanaux pour un marché
unique, dans une
trentaine de chalets,
sous la halle. Une
ambiance festive et
magique qui séduira
petits et grands.

Présence du
Père Noël et des
mascottes. Tous

Mercredi 5 décembre

les jours pendant la
période du marché
de Noël. Stand photo
sous la halle, dans un
décor de fêtes.

Déambulation
des mascottes
(princesses et super
héros) les mercredi 5,
samedi 8 et dimanche
9 décembre, de 10h à
12h et de 13h à 17h.

Calèche dans les
rues
De nombreuses surprises pendant toute

Rubio, caricaturiste.

10h-12h. Atelier lettre
au père Noël

14h-18h. Maryline Pelen Vallois,
tatoueuse paillettes

14h-18h. Audreystetik, maquilleuse
enfants

14h-18h. MG productions, sculpteur de
ballons

Jeudi 6 décembre
16h30-18h30. Atelier
boules de Noël

lecture. Pour le Téléthon, une lecture nonstop avec la Médiathèque
de Louviers.

Samedi 8 décembre
9h-19h30. Marathon
lecture

10h-12h. Atelier lettre
au père Noël

15h-18h. Collet Traiteur, atelier cupcakes

15h-18h. Collet Traiteur, atelier sablés de
Noël

Vendredi 7 décembre

Mardi 4 décembre

19h. Concert de

15h-16h30. Draco le

Dieu, sculpteur sur
glace. Sculpture sur
glace en journée.

de

Noël

à Louviers

Noël

Dimanche 9 décembre

9h-20h. Sébastien

Magie

10h-12h. Clown de

la durée du marché

cuivres. Par RCCS
(Royal captain company
sparks), groupe originaire
de Rouen fondé en 2017.
Au menu : compositions
en français, sur une

la

Magicien. Spectacle
« Quand j’étais petit... »
par Freddy Hanouna
production.
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L’agenda des fêtes
Samedi 1er décembre

Jeudi 6 décembre

Samedi 8 décembre

Marrons et vin chaud
pour le lancement
des illuminations.

Cinéma. Projection du

Braderie de Noël. La

film Un peuple et son
roi, dans le cadre du
« Ciné d’or », à 14h15 au
Grand forum. Tarif : 2,50
euros.

Croix Rouge organise
une braderie de Noël,
samedi 8 décembre, de
10h à 16h30, dans ses
locaux avenue Winston
Churchill : jouets, livres
pour enfants, matériel
de puériculture, décorations de Noël et vêtements femme, homme
et enfant.

Pour le lancement des
illuminations de Noël,
rendez-vous place
du Parvis, samedi 1er
décembre à 18h. Au
menu, de la musique,
des marrons et du vin
chaud pour l’ouverture
des fêtes dans une
ambiance chaleureuse.

Mercredi 5 décembre
Cinéma. Dans le cadre
du « P’tit cinoche »,
rendez-vous à 14h15
au Grand forum pour
la projection du dessin
animé Yeti et compagnie. Tarif : 2,50 euros.

Des manèges
Deux manèges pour
les plus jeunes.
Retrouvez les manèges
place du Pilori du
dimanche 25 novembre
au dimanche 13 janvier
et place du Parvis du
lundi 10 décembre au
dimanche 6 janvier.

Des boîtes à cadeaux
Donner et recevoir.
C’est le principe des
boîtes à livres installées
depuis l’été 2017 dans

Vendredi 7 décembre
Marathon lecture.
Rendez-vous à partir
de 18h place de la
Halle pour une lecture
non-stop dans le cadre
du Téléthon. Choisissez votre texte et
inscrivez-vous auprès
de la médiathèque, au
02 32 09 58 80.

plusieurs lieux publics
à Louviers. Pendant
les fêtes, du 10 au 24
décembre, elles se
transforment en boîtes
à cadeaux. Apportez un
objet, découvrez-en un
autre, car faire plaisir et
se faire plaisir, c’est aussi
ça la magie de Noël.

Mascottes et père Noël
Déambulation. Sur le
marché de Noël et dans
les rues de Louviers,
retrouvez le père Noël et
les mascottes. Ils seront

Marathon lecture.
Rendez-vous place
de la Halle pour une
lecture non-stop dans
le cadre du Téléthon,
de 9h à 19h30. Choisissez votre texte et
inscrivez-vous auprès
de la médiathèque, au
02 32 09 58 80.

présents dans le centreville les samedi 15 et 22
décembre, ainsi que le
mercredi 19 décembre.

Une borne à selfies
Photo. Prenez la pose
devant la borne à selfies,
samedi 1er décembre
sur le marché et mercredi 12 décembre
au ciné de Noël. Les
habitants pourront
récupérer leur photo,
qui sera diffusée sur les
panneaux numériques.

Vente de Noël. L’association L’amour de
nos 4 pattes organise
sa vente de Noël, qui
permet de financer des
soins pour les animaux
de compagnie, samedi
8 décembre, salle des
colonnes (mairie de
Louviers).

Dimanche 9 décembre
Cinéma. Dans le cadre
du « P’tit cinoche »,
rendez-vous à 10h30
au Grand forum pour
la projection du dessin
animé Yeti et compagnie. Tarif : 2,50 euros.

Vente au profit du
Téléthon. L’association
du Quartier ouest organise sa vente annuelle
au profit du Téléthon,
salle Raoul Verlet.

Mercredi 12 décembre
Ciné de Noël. Rendez-vous à partir de
15h au cinéma pour
un goûter suivi de la
projection gratuite d’un
film surprise, au cinéma
Grand forum. Nombre
de places limitées,
réservation indispensable au 02 32 09 58 93
ou 06 09 38 17 25. Un
rendez-vous en partenariat avec le Secours
catholique, le secours
populaire et les Restos
du cœur.

Samedi 15 décembre
Musique. Animation
dans les rues, avec la
Fanfarone de Grabbuge.
La fanfare décalée se
met dans l’ambiance
de Noël pour un rendez-vous festif.

Dimanche 16 décembre
Concert de Noël.
Le chœur d’hommes
Sylvain Roussel et la
chorale de Louviers
dirigée par Sarah Nassif
vous donnent rendez-vous à 16h à l’église
Notre-Dame pour un
concert de Noël. Renseignements au 02 32
40 31 92.

Mercredi 19 décembre
Concert. Les élèves
de l’école de musique
Maurice Duruflé et
leurs professeurs vous
donnent rendez-vous à
16h à la Chaloupe pour
un concert de Noël,
chaleureux et ouvert à
tous, suivi d’un goûter.
Renseignements au 02
32 50 65 58.

Vendredi 21 décembre
X-Mas Party. Pour la
17e édition de la Xmas
party, rendez-vous
dès 20h au Moulin
pour des concerts. Un
rendez-vous solidaire
avec la participation des

jeunes de l’Académie
des talents de Louviers.
Renseignements au
02 32 25 78 00.

Samedi 22 décembre
Musique. Retrouvez
les chants de Noël dans
les rues du centre-ville,
avec une chorale Gospel, pour une ambiance
de Noël garantie.

Dimanche 23 décembre
Glace. La patinoire
ouvre ses portes pour
une matinée dédiée aux
enfants. Ambiance de
Noël garantie !

Mercredi 26 décembre
Lecture. Les p’tites
histoires du mercredi
fêtent Noël, à 10h30 à
la Médiathèque BorisVian, pour les enfants
de 3 à 6 ans.

Lundi 31 décembre
Saint-Sylvestre. Soirée
réveillon de la Saint-Sylvestre, par l’association
Louv’anim. Plus d’informations en page 27

Mercredi 2 janvier
Lecture. Les p’tites
histoires du mercredi
fêtent Noël, à 10h30 à
la Médiathèque BorisVian, pour les enfants
de 3 à 6 ans.

