


#noël solidaire 
pour tous
Illuminations de Longvic
samedi 1er décembre à 17h30
papillotes, chocolat chaud et 
Christmas Carols (chants de Noël 
à l’Américaine) sur l’esplanade 
de l’Hôtel de Ville et ouverture de 
la boîte à lettres du Père Noël. 

16è Marché 
de Noël Solidaire 
dimanche 2 décembre
Venez mettre de l’éthique dans 
les étiquettes des cadeaux de 
Noël grâce à la mobilisation 
d’associations et d’acteurs 
de l’économie solidaire, du 
développement durable et 
culturel. Buvette équitable, 
stands par les villes Jumelles 
de Longvic... place aux actions 
solidaires ! 
L’association Happy Dream Child 
sera présente au Marché de Noêl 
solidaire et fera une COLLECTE 
DE JOUETS NEUFS au profit des 
enfants malades ! Amenez vos 
jouets!!!   Animations : fais ton 
plus beau selfie avec le Père 
Noël et tu pourras gagner une 
BD remise le 24 décembre lors de 
son grand retour sur l’esplanade 
de l’hôtel de ville ! Les grands 
aussi seront mis à contribution 
avec le concours du plus beau 
(ou drôle) pull “moche”de Noël 
à la mode anglaise ! Remise du 
prix en BD à 17h !
Espace Municipal Jean-Bouhey. 
Entrée gratuite. 9h 18h, 
restauration sur place

#expo
La (vraie) vie cachée 
du Père Noël ! 
du 1er au 22 décembre :
Parce qu’ il a aussi une vraie 
vie, un groupe d’enfants de 

Longvic vous en fera part à 
travers des photos et travaux 
d’art plastiques réalisés lors 
d’ateliers avec Isabelle Briard et 
Inukphotographie, en imaginant 
le Père Noël dans sa vie 

quotidienne, 
la même que 
nous ! 
Et vous avez à 
la maison un 
objet à l’effigie 
du Père 
Noël ? Une 
figurine de ce 

personnage plutôt décalée (ou 
pas) ? Venez-le ou la confier à la 
Médiathèque pour l’exposer au 
plus grand nombre et faire de 
cette exposition un moment de 
partage !
Renseignement : 03 80 68 21 60 
Accès gratuit, Médiathèque 
Michel-Étiévant

#ciné-Noël
Le père Noël est une ordure !
mardi 4 décembre 20h30, 
de Jean-Marie POIRE, durée  1h27. 
“Le soir de Noël, Pierre et 
Thérèse s’apprêtent à assurer la 
permanence de “S.O.S. Détresse-
Amitié”, tandis que Mme Musquin 
se prépare à réveillonner en 
famille. Thérèse reçoit un appel 
de son amie Josette, une jeune 
clocharde, qui vient de quitter 
son miteux compagnon Félix. 
Déguisé en Père Noël…” 
Dress code : venez au moins avec 
le bonnet du Père Noël et quelques 
“Doubitchoux” à partager
Gratuit sur réservation 
03 80 68 21 60
gratuit, Médiathèque 
Michel-Étiévant
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#décorations 
de Noël
mercredis 5, 12 et 19 
décembre, 
Ateliers bricolages
“Prépare tes décos 
à la façon du Père Noël”
De 14h à 16h30 Médiathèque 
Michel-Étiévant pour les 5-8 ans

#cabaret
Cabaret de Noël par la cie 
“les Scarline’s” au profit du 
Téléthon 2018
vendredi 7 décembre
espace Municipal Jean-Bouhey
20h entrée payante (information et 
reservation 06 15 42 73 87

#lecture d’histoires
samedi 8 décembre,
Histoireuh pour moi : 
spécial Père Noël
Lectures pour les 0 à 3 ans 
sur inscription.
Médiathèque Michel-Étiévant, 
10h30 à 11h30

#concert 
Mercredi 12 Décembre, 
Audition de Noël du 
Conservatoire
Le point d’étape du projet 
Swing et New Orlean’s  du 
conservatoire et de la fanfare 
Elefanf’U sera présenté  comme 
un avant goût festif et endiablé 
d’une plus grande restitution 
prévue en juin prochain.
Espace Jean Bouhey, 
Entrée Libre, 20h

#spectacle des écoles
Lundi 17 décembre

Spectacle des écoles 
de Longvic 
Les écoles de Longvic 
participantes convieront 
les enfants au cœur d’un 
univers fantastique où le 
cirque rencontre Noël pour 
créer une ambiance magique.

#Dessin animé
Rudolph, le petit renne au 
nez rouge
mercredi 19 décembre 14h30
durée 1h23 tout public.
“Rudolph est un petit renne 
doté d’un étrange nez rouge. 
Cette particularité l’empêche 
de faire partie du célèbre 
attelage du Père Noël, ce dont 
il a toujours rêvé. Réfugié au 
Pôle Nord avec son amie Zoé, 
Rudolph découvre qu’une 
méchante sorcière veut 
empêcher le Père Noël de 
distribuer ses cadeaux. Il décide 
alors de venir au secours du 
Père Noël et de sauver les 
cadeaux des enfants...”
Médiathèque Michel-Étiévant, 
gratuit sur réservation 
au 03 80 68 21 60



Plus d’informations sur 

www.ville-longvic.fr

et facebook : @villelongvic

Direction de l’action culturelle 
au 03 80 68 44 07

.
#repas
Repas de Noël 
de la Ruche
vendredi 21 décembre 
à 19h
La Ruche organise comme tous les ans 
son repas de fin d’année à partager 
en toute convivialité.

#contes de noël
samedi 22 décembre 
à 17h, 
Spectacle de contes Mapie Cabiret :
“Noël, givre et cannelle”
à partir de 4 ans. 
Durée : 1h environ
Renseignement : 03 80 68 21 60
gratuit sur réservation
Médiathèque 
Michel-Etiévant 

#le Père Noël arrive
Arrivée du Père Noël 
lundi 24 décembre à 18h
Distribution de papillotes, photos avec le Père Noël et remise 
du prix des 3 meilleurs portraits du Père Noël effectués lors du 
marché de Noël solidaire du 2 décembre.  
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville !


