
 Vacances magiques de Noël 
en famille 

MON PASSEPORT ANIMATIONS

Du samedi 17 décembre 2022 
au lundi 2 janvier  2023

DESTINATION PORNIC



Exposition
Jean-Marc Rousseau

Le Parcours 
illuminé de Noël

Tous les jours.
L’association Chem’Loisirs reconduit le parcours illuminé de Noël.
Jusqu’au 31 décembre, les maisons calmétiennes participant à
cette opération vont revêtir leur habit de lumière pour le plaisir des
passants. Venez vivre la Magie de Noël à Chaumes- en-Retz en
repartant avec des lumières plein les yeux ! Parcours disponible
chez les commerçants ou à télécharger sur www.pornic.com.
Adresse : Chaumes-en-Retz.

Stage de
dessin/peinture

Entrée libre 

Jusqu'au 2
janvier

Exposition à partir d'images pour explorer un autre monde où la
couleur, la forme et le mouvement se complètent pour créer une
nouvelle oeuvre. 
Adresse : Salon de la passerelle - Bar Le Phare -  Rue de la
Source. Informations au 02 40 82 68 16
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9h-20h

Tout public

Toutes les animations mentionnées dans ce livret se feront dans le respect des
mesures sanitaires de chaque organisateur, celles-ci peuvent évoluer en
fonction du contexte sanitaire. De même, cette programmation est
communiquée sous réserve de modification et/ou d'annulation, suivant les
mesures prises par les organisateurs.

Pornic

Chaumes-en-Retz 
Famille

De 18h30 à
21h30

Jusqu'au 31
décembre

Gratuit 

Samedi 17
décembre

De 9h30 à 15h30

Famille

Viens t'essayer au dessin et à la peinture avec l'association
Pinceau-Palette en Retz. 
Adresse : Ancien restaurant scolaire des Sablons, Place de la
Marne, Sainte-Marie-sur-Mer.
Informations : 06 75 09 12 89

Pornic

à partir de
5€



Un Noël féérique
à Pornic

Pornic

Jusqu'au
26 déc

Famille

De 10h à 19h

Venez rejoindre la magie et la féerie de Noël au cœur de la ville de
Pornic sur l'Esplanade de la Ria. De nombreuses animations
gratuites sont organisées pour vivre des moments inoubliables
entre amis et pour toute la famille. Entre spectacles, illuminations
et marché artisanal de Noël, petits et grands seront ravis et
pourront faire la connaissance de personnages spécialement
invités pour cet événement :  Monsieur et Madame Pain
d'épices, Teddy accompagné des ours polaires et aussi du chat
Cathy et Doggy le chien sont pressés de vous rencontrer !
Le P'tit Bistrot avec l'association Eole Voce propose ses plats
gourmands sur place ou à emporter de 10h à 19h du 17/12 au
23/12 et de 10h à 18h le 24/12. Sans oublier les incontournables :
la Boîte aux Lettres du Père Noël et le Sapin de Noël Géant.

Gratuit 

Animations quotidiennes au Village de Noël
RDV sur l'Esplanade de la Ria

Un grand marché de Noël artisanal - de 14h à 19h (le 24
jusqu'à 16h)
Plus de 16 artisans locaux vous attendent pour vous faire
découvrir des créations artisanales et originales. Une occasion de
trouver des idées de cadeaux pour tous vos proches. Le tout dans
un décor féerique et une ambiance festive digne de Noël.
Patinoire - de 10h à 19h - Gratuit
Petits et grands sont invités à découvrir les joies de la glisse. 
Gants obligatoires et bonnets/patins fournis sur place.
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Trampoline Bungy - 10h- 12h30 et 15h-19h - 5€
La Bim! Bam! Boum! Venez vous secouer le popotin sur le
trampoline Bungy ! 
Balade en poney - Participation de  5€ pour l'entretien des
poneys du centre équestre Huchepie de Pornic.
Tous les jours de 14h à 18h, sauf le samedi 24 et dimanche 25
décembre.
Maquillage et tatouage éphémère - Gratuit 
Lady Blue, maquilleuse et tatoueuse passionnée, offre son art et
vous propose de vous parer des plus beaux maquillages festifs et
féeriques. À partir de 3 ans.
Jeux en bois - Gratuit
Viens t'amuser autour de 10 jeux à l'ancienne !



20h

Pornic

Tout public

10h - 19h Visite guidée : Cité
médiévale et maritime

Ça fait rire 
les oiseaux !

9h - 12h30
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Samedi 17
décembre

Animations quotidiennes
au Village de Noël

De 14h à 15h30

+ de 10h30 à 12h : le jeudi 22 décembre, le mercredi      
28 décembre et le vendredi 30 décembre.
Laissez-vous embarquer le long des quais à la découverte de la
pêche et du commerce maritime à travers les siècles.
Si vous rêvez d’entrer dans les cours du Château de Pornic et de
connaître son histoire, cette visite est faite pour vous, nos guides
ont les clés ! Poursuivez votre escapade dans le cœur historique de
la cité et ses lieux populaires : les Halles, la place du Marchix...
Visite à pied. Départ minimum 3 personnes.
Adresse : Départ de l'Office de Tourisme de Pornic, place de la
Gare. Inscription obligatoire dans nos 7 Offices de Tourisme
(Saint-Michel-Chef-Chef, La Plaine-sur-Mer, Préfailles, Pornic,
La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz et Villeneuve-en-
Retz) et sur le site internet www.pornic.com. 

Gratuit -8ans
3€ 8-16 ans

6€ 17ans et +

Rouans

6.50 € adulte
Gratuit - 10 ans

Samedi 17
décembre

L'association Les Oiseaux du Parc vous invite à la fête pour faire
"rire les oiseaux" ! Sketchs, danses et chansons prévus au
programme avec une ambiance conviviale assurée !
Adresse : Salle Coeur en Scène - 44640 ROUANS.
Informations au 06 51 04 62 77 ou 06 25 30 63 52

à 20h30

Tout public

Tout public



Concert des 3
Harmonies

Pornic

Tournoi de foot
en salle

Pornic

Marché de Noël de la
Fontaine

Pornic

Tournoi en salle U11 organisé par Pornic Foot.
Adresse : Espace Culturel du Val St Martin, rue Jules Ferry.
Informations au 02 40 82 04 40

à 21h
Samedi 17
décembre

L'Orchestre d'Harmonie de la ville de Pornic vous propose un
concert de fin d'année avec comme invité l'Harmonie de Carquefou
et le Paz and Per Orchestra.
Adresse : Espace Culturel du Val St Martin, rue Jules Ferry.
Informations au 02 40 82 04 40

6.50 € adulte
Gratuit - 10 ans

Samedi 17
décembre

Gratuit

Horaires non
définis

4

Samedi 17
décembre

De 10h à 17h

+ dimanche 18 décembre aux mêmes horaires.
Viens découvrir le marché de Noël dans un cadre chaleureux et
convivial où de nombreuses surprises attendent toute la famille :
stands d'artisans et créateurs locaux, gastronomie régionale, bar à
raclette et charcuteries, gaufres et crêpes, dégustation de foie gras,
infusion de Noël et sans oublier le traditionnel vin chaud pour les
grands et chocolat chaud pour les petits.
Animations spéciales enfants : maquillage de 12h à 14h - tour en
calèche de 14h à 16h - visite surprise du Père Noël. Et de
nombreux lots à gagner !
Adresse : Eco-Domaine de La Fontaine aux Bretons - Chemin
des Noëlles.
Informations au 02 51 74 08 08

Gratuit

Tout public

Tout public

Tout public



           Le Jeu des vitrines

10h à 12h30       Marché des Créateurs

+ dimanche 18 décembre de 10h à 18h30
+ jeudi 22 et vendredi 23 décembre de 10h à 18h30 
+ samedi 24 décembre de 11h à 14h
Découvrez des créations uniques d'artistes locaux toujours plus
créatifs et imaginatifs. ll 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 coeurs de vos proches pour ces fêtes de fin d'année.
Adresse :  Maison des Arts, 6 rue de la Terrasse.
Informations : artdesescaliers@gmail.com

Famille

Arrivée du Père Noël à
Tharon-Plage

Ne ratez pas l'arrivée du Père Noël sur la plage de Tharon-Plage !
Animations pour toute la famille et goûter offert aux enfants avec
l'ACA.
Sans oublier le traditionnel feu d'artifice !
Adresse : Grand Escalier, Boulevard de l'Océan.
Information au 02 40 27 82 54

Jusqu'au 2
janvier
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Pornic
Tout public

Jeu de piste à travers la ville : suivez les indices inscrits par Ingrid à
 travers les vitrines des commerçants à l'aide de votre livret de jeu
indiquant la règle du jeu et les sites où trouver les indices.  Flyers à
retirer à l'accueil de la Mairie et chez les commerçants participants à
cet évènement. Animation offerte par la Municipalité avec le soutien
des commerçants et d'Ingrid Raymond. 
Adresse : Bourg de la Bernerie-en-Retz 
Informations au 02 40 82 70 56

Gratuit

La Bernerie-en-Retz 

Toute la journée

Samedi 17
décembre

Famille

Entrée libre

Gratuit 

Samedi 17
décembre

Saint-Michel-Chef-Chef

De 10h à 18h30

RDV à 16h



Portes ouvertes de Noël
au Domaine de la Coche

 
 

     Parade de Noël
 

        Animations de Noël    
à la Plaine sur Mer

+Dimanche 18 décembre de 10h à 13h
Venez découvrir le marché de producteurs locaux et repartez avec des
idées originales et gourmandes pour vos repas de fêtes de fin
d'année. Plusieurs stands vous attendent : huîtres, chocolats, rhums
arrangés, foie gras, sel, saumon fumé, vins d'Anjou, bière locale,
charcuterie, miel, savons, algues...
Adresse :  Domaine de la Coche, La Coche.
Informations au 02 40 04 44 43

Venez vivre la magie de Noël avec un programme varié : défilé du
Père Noël en calèche, fanfares, groupes de danse, échassiers... 
À l'issue de la parade dans le bourg, direction la salle Ellipse où de
nombreuses animations vous attendent avec l'association
Chem'Loisirs.
Adresse : Place du Relais, Arthon-en-Retz.
Informations au 02 40 21 30 11
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Sainte-Pazanne
Tout public

De 10h à 13h 
& 

de 14h à 19h

à partir de 13h45

Tout public

Venez assister au marché de Noël organisé par l'Association des
Commerçants et Artisans de La Plaine sur Mer.
Rendez-vous dans le centre bourg où de nombreuses surprises vous
attendent. Restauration sur place avec gourmandises de Noël pour se
régaler et se réchauffer : crêpes, marrons, vin chaud, bonbons....
Et en prime une tombola pour tenter de remporter un panier garni !
Adresse : Bourg de La Plaine-sur-Mer.
Renseignements : 07 69 44 63 39

Gratuit

La Plaine-sur-Mer

9h à 13h

Tout public

Gratuit

Chaumes-en-Retz

Samedi 17
décembre

Samedi 17
décembre

Gratuit

Samedi 17
décembre



   
    Roller Disco

 
  Atelier d'écriture

Pornic

14h30

Concert de Noël avec
le Big Band de Pornic

Gratuit 

De 10h30 à 19h
   

    Exposition de Noël

Concert de Noël avec le Big Band de Pornic pour la 5ème édition.
Entrée libre dans la limite des places disponibles au sein de
l'Espace Culturel.
Adresse : Espace Culturel, rue du Docteur Guépin.
Informations au 02 40 1 60 37
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Préfailles

Entrée libre 

9h à 18h

Tout public

Tout public

Samedi 
17 décembre

Samedi 
17 décembre

De 14h à 18h

Amoureux des mots ? Venez passer un moment d'échange et de
création, en toute convivialité.
Adresse : Médiathèque Armel de Wismes, 35 rue Tartifume.
Sur inscription au 02 40 82 65 90

Samedi 
17 décembre

Tout public

Gratuit

à partir de 16h

à 19h30

C'est le moment de ressortir vos rollers alors en piste et venez
tester vos compétences de patineurs !
Adresse : Salle polyvalente de Sainte-Marie-sur-Mer,          
 Rue Colonel Victor Bézier.
Informations au 06 48 03 75 60

Pornic

9h

Saint-Michel-Chef-Chef
Tout public

Gratuit 

Samedi 
17 décembre

+ dimanche 18 décembre
Exposition spéciale Noël avec l'association Créative Océane.
Adresse : Salle de Jade, Avenue de la Convention.
Informations au 02 40 64 99 99.



   
    Marché de Noël

+ Dimanche 18 décembre de 10h30 à 18h
Exposants de la gastronomie et de l'artisanat vous feront découvrir
leurs spécialités : huîtres, chocolat, sel, vins, rhums mais aussi
miel, safran ainsi que bijoux, vêtements, objets en bois, en acier,
en tissus et décorations intérieures et extérieures. 
En résumé pleins d'idées de cadeaux pour petits et grands !

***** Programme du 17/12 *****
 

10h30 : ouverture du Marché de Noël par le Père Noël
10h30 à 12h30 & de 14h30 à 18h : sculpture de ballons et balade
en calèche
11h à 12h30 & 14h30 à 15h30 & 16h30 à 17h30 : atelier photo
avec le Père Noël
11h & 15h & 17h45 :  déambulation musicale avec "Christmas
Show" et ses lutins musiciens
18h30 : la surprise du Père Noël à la Grande Plage (en fonction
des conditions météorologiques)

***** Programme du 18/12 *****

10h30 : arrivée du Père Noël en calèche
10h30 & 12h30 & 14h30 à 18h : sculpture de ballons et balade en
calèche
11h à 12h30 & 14h30 à 15h30 & 16h30 à 17h30 : atelier photo
avec le Père Noël
12h : animation musicale avec la chorale "Les Enguirlandés" de
Machecoul
11h & 15h & 17h : spectacle déambulatoire de "Dame Bulle" avec
poésie, jeu clownesque, bulles de savon géantes, échasses,
poupées géantes animées avec un petit air du pays d'Oz
Adresse : Centre-bourg, les Halles.
Informations au 02 40 82 70 56 ou 02 40 82 73 53

Samedi 
17 décembre

De 10h30 à 19h

Tout public

La Bernerie-en-Retz

Gratuit 
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La Magie de 
Noël

Vue
Animations autour de Noël organisée par l'association Les Barjots.
Marché de Noël artisanal, cracheurs de feu, spectacle de rue,
musiciens ambulants, bar et restauration sur place.
Et à 19h : la fameuse descente du Père Noël en traîneau. 
Adresse : Place de l'Eglise.

De 10h à 12h

Marché de Noël, concours de 
 déguisements de Noël et

spectacle d'acrobaties

Saint-Michel-Chef-Chef
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à partir de 17h
Dimanche

18 décembre

Gratuit

Famille

à partir de 14h

Tout public

Marché de Noël organisé par la Mairie. Plusieurs exposants vous
attendent ainsi qu'un spectacle surprise.
Le défilé du concours de déguisements se déroulera pendant le
marché à 16h. Trois catégories seront mises à l'épreuve : les 2 à
4 ans, les 5 à 7 ans et les 8 à 10 ans.
Le gagnant de chaque catégorie remportera un lot.     
 Alors tous à vos costumes !
À 17h : acrobaties, jonglerie et cascades en trial avec
Cirq’en’Retz
Adresse : Square de Jade, Tharon-Plage.
Informations au 02 40 64 99 99

Gratuit 

Samedi
17 décembre

Parade de 
Noël

Viens voir le Père Noël déambuler dans Pornic, du parking de
Verdun jusqu'au Vieux Port, dans une ambiance musicale en
compagnie de l'orchestre de jazz Dixieland Parade, des
Carnavaliers et des Reines de Pornic. Une grande surprise est
attendue au programme !
Adresse : Esplanade de la Ria.
Informations au 02 40 82 31 11

Famille
Pornic

16hSamedi 17
décembre

Gratuit



Pornic

     Concert de Noël de      
la Frégate

Concert de fin d'année donné par la Chorale La Frégate pour
célébrer Noël en musique. Cette année des cantiques et des chants
de tout horizon vous seront présentés dans l'écrin acoustique de
l'Eglise Saint Gilles de Pornic. Choristes et pianiste vous invitent à
chanter avec eux et à faire résonner les airs de Noël.
Adresse : Eglise Saint Gilles.  
Informations au 06 77 57 48 05                                 

 Concert de
Noël

 

Rassemblement des
voitures rétro

Préfailles

15h

La Chorale La Clé de Sel propose à toute la famille pour Noël des
chants traditionnels et contemporains dans un esprit chaleureux et
convivial.
Adresse : Eglise Notre Dame du Bon Port, secteur Bourgneuf.

                                 
 Concert de

Noël
 

Participation 
libre

Tout public

Dimanche 18
décembre
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Villeneuve-en-Retz
Tout public

Participation 
libre

Dimanche 
18 décembre

15h

Dimanche
18 décembre

Gratuit

Tout public

Tu es fan des voitures rétro ? Alors rdv dans le bourg de Préfailles
et rejoins les passionnées de véhicules anciens.
Adresse : Avenue de la Plage Eric Tabarly.
Informations au 02 40 21 60 37

10h à 12h

15h

17h

Saint-Michel-Chef-Chef

Dimanche 
18 décembre

Présentation de pièces vocales et instrumentales classiques,
populaires et contemporaines évoquant Nativité et message d'espoir
par l'Ensemble Vocal de Pornic.
Adresse : Eglise de Saint-Michel-Chef-Chef, rue du Chevecier.

Participation 
libre



                                 
 Féérie de glace à

Pornic
 

Démonstration de sculpture sur glace d’œuvres éphémères.
Adresse : Pornic
Informations au  02 40 82 31 11.                                 

 Ateliers peinture sur
galets

 
Pornic

Renseignement sur place.
Adresse : Esplanade de la Ria.
Informations au 02 40 82 31 11.                                 

 Rencontre & lecture
avec le Père Noël

 
Pornic

à 14h & 15h
Lundi 19

décembre

Pornic

Gratuit

Lundi 19
décembre

14h à 18h

Informations 
sur place

Tout public

à partir de 3 ans

15h30 à 17h
Lundi 19

décembre

5 € par pers. Viens voir le Père Noël, il te lira un de ses meilleurs contes et te
proposera même de faire une photo avec lui et toute ta famille.
Souvenirs inoubliables garantis ! 
Goûter avant, pendant et après les animations.
Adresse : Eco-Domaine La Fontaine, Chemin des Noëlles.
Informations au 02 51 74 08 08.

Famille
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 Drôles et atypiques

déambulations
 

15h30 à 17h

Pornic

   Atelier Arts
Plastiques Enfants

La Bernerie-en-Retz

   Atelier Arts
Plastiques

La Bernerie-en-Retz

Famille

Mardi 20
décembre

Gratuit

Viens t'amuser à regarder des spectacles de jonglerie, de sculpture
de ballons, de magie et d'acrobaties. Zigor et Gus attendent toute la
famille !
Adresse : Esplanade de la Ria.
Informations au 02 40 82 31 11.

à partir de 6 ans

Lundi 19
décembre

15h à 17h30

+ mardi 20 décembre de 10h à 12h30 & de 15h à 17h30
Véronique et Delphine vous invite aux ateliers Bulles de Liberté !
Une bonne occasion pour laisser parler votre imagination à travers
paintures, collages, dessins. N'hésitez plus et venez vous
surprendre à travers ces activités ouvertes à toutes générations de
6 à 99 ans !
Adresse : La Bernitude, 17 Chaussée du Pays de Retz, Salle
Pina à l'étage.
Inscription au 06 66 61 17 98
Informations au 09 71 38 14 28

25 €
l'atelier

à 16h

à 16h

de 10h à 17h
Mercredi 21
décembre

à partir de 5 ans

Tu as entre 5 et 14 ans ? Rejoins Katia, elle te fera découvrir l'art à
travers différentes techniques. Crée et repart avec ta création. Au
programme : peinture sur verre et cartes de Noël. Le matériel te sera
fournis. (tarif préférentiel fratrie : 40 €)
Adresse : La Bernitude, 17 Chaussée du Pays de Retz, Salle
Pina à l'étage.
Informations au 06 89 33 62 25 ou katiaheliepottier@gmail.com

45 € l'atelier
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14h

   Circuit automobile  
 échelle1/32ème

Cycle Nature pour les
enfants

Atelier 10 €

   Zigor et Gus

Pornic

Gratuit

13

Le Club Slot Sud Bretagne vous propose de venir piloter votre
voiture sur un circuit à 4 voies sur une longueur de 26 mètres.        
À l'aide d'une poignée de commande, maîtrisez accélération et
freinage pour tenter d'être les plus rapides ou de remporter la
course.
Adresse : Pôle associatif de l'Ormelette, 4 rue Jean Moulin.
Informations au 06 70 08 01 46-clubslotsudbretagne@gmail.com

à partir de 10 ans

+ mercredi 28 décembre aux mêmes horaires.
Matthieu vous attend pour vous faire découvrir la culture des
légumes, la faune sauvage au jardin et les animaux de la ferme.
Adresse : Eco-Domaine La Fontaine, Chemin des Noëlles.
Informations au 02 51 74 08 08.

Mercredi 21
décembre

10h à 12h 
       &  
14h à 16h

14h à 15h30
Mercredi 21
décembre

La Plaine-sur-Mer

à partir de 4 ans

Pornic

à 10h30 
&

dès 16h

Mercredi 21
décembre

10h30 : spectacle de clowneries jonglistiko-magiques avec le
duo Zigor et Gus ponctué de poésie et d'humour burlesque.         
Entrée libre sur réservation www.billetweb.fr dans la limite des
places . Durée 55 min.

Dès 16h : déambulation de Zigor et Gus et improvisation avec
vous tout en simplicité et bienveillance.

      Adresse : Espace Val Saint Martin, rue Jules Ferry.
      Informations : 02 40 82 31 11

      Adresse : Esplanade de la Ria.
      Informations : 02 40 82 31 11

Jeune public

Gratuit
 



Promenade du Père
Noël et Atelier créatif

Pornic

L'heure du conte
au biblioclub

La Bernerie-en-Retz

   Chasse aux cadeaux
dans le jardin

Pornic

Jeudi 22
décembre

dès 11h 
&

de 14h à 18h

Gratuit
 

Dès 11h : viens rencontrer le Père Noël dans les rues de Pornic,
il ira faire son marché aux halles et distribuera des friandises et
fera plein d'heureux !

De 14h à 18h : atelier créatif avec l'association Graines d'Art.
Viens créer ton mobile nature, une bonne idée de cadeau à offrir
pour Noël !

      Adresse : Place des Halles et Ville Historique.
      Informations au 02 40 82 31 11.

      Renseignement sur place.
      Informations au 02 40 82 31 11.

Jeune public

3 à 5 ans

Jeudi 22
décembre

10h30 à 11h30

Lecture de Noël, pour les enfants de 3 à 5 ans.
Adresse : Biblioclub, 3 Chaussée du Pays de Retz.
Informations au 02 44 06 25 89.

Gratuit
 

Jeudi 22
décembre

15h30 à 17h

Chausse tes bottes, met ton manteau et enfile ton bonnet et part
explorer le jardin de la Fontaine aux Bretons ! Un jeu de piste pour
petits et grands avec découverte de la nature et de surprises.
Goûter avant, pendant et après les animations.
Adresse : Eco-Domaine La Fontaine, Chemin des Noëlles.
Informations au 02 51 74 08 08.

Famille

10 € par
pers.
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Atelier Poèmes
japonais - Haïku

Programme festif et
varié pour Noël

Pornic

15h à 17h
Jeudi 22

décembre

La Bernerie-en-Retz
Tout public

Viens créer des poèmes qui célèbrent l'évanescence des choses et
les sensations qu'elles suscitent. Popularisé dans la culture
occidentale, il évoque généralement une saison. Extrêmement bref,
il est composé de 3 vers de 5,7 et 5 syllabes.         
Une invitation au voyage poétique !
Adresse : Biblioclub Olympe de Gouges, Chaussée du Pays de
Retz.
Informations au 02 44 06 25 89.

Gratuit

Vendredi 23
décembre

De 14h à 19h30

Gratuit

Famille

De 14h à 17h : atelier fabrication de masque Cosplay avec
l'association Graines d'arts. Pour les 8 à 17 ans. 

À partir de 15h : viens participer au karaoké de Noël avec
l'association Éole Voce. Des douceurs sucrées sont prévues
pour tous les participants, qu'ils soient petits ou grands.
Vers 19h : arrivée du Père Noël en bateau et moment photo
avec lui sur son fauteuil mythique !
À 19H30 : feu d'artifice au Château.

      Renseignement sur place. 

     Adresse : Vieux Port en partenariat avec la SNSM.
     Informations au 02 40 82 31 11.
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14h

   Exposition de Gérard
Nadeau

Préfailles

Entrée libre

Veillée
de Noël

Bricolage
de Noël

Viens attendre le Père Noël avec l'association Les Oiseaux du Parc.
Un programme varié d'activités t'attend : ateliers coloriages,
structure gonflable, atelier maquillage, balades en calèche, stands
de gourmandises pour toute la famille sans oublier le stand photo
avec le tant attendu Père Noël.
Adresse : Salle des Loisirs.
Informations au 06 51 04 62 77 ou 06 25 30 63 52.

Gratuit
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Tout public

Tout public

De 10h30 à 13h 
& 

16h30 à 18h30

Lundi
26 décembre

Jusqu'au dimanche 1er janvier 2023
Exposition de peintures de Gérard Nadeau
Adresse : Salle René Deffain - 29 Grande Rue
Informations au 02 40 21 60 37

Rouans

14h à 17h30
Samedi 24
décembre

15h30 à 17h
Lundi 26

décembre

Tu débordes d'idées pour créer des décors de Noël alors viens
t'amuser à dessiner, customiser et fabriquer avec nous tes
créations. 
Goûter avant, pendant et après les animations.
Adresse : Eco-Domaine La Fontaine, Chemin des Noëlles.
Informations au 02 51 74 08 08.

Gratuit

Pornic



Atelier Utilisation des 
plantes sauvages

   Atelier pâtisserie 
de Noël

  Mini Olympiades de 
de Noël

Pornic

Juliette vous emmène à la découverte des plantes de nos jardins
et vous expliquera toutes leur vertus et leur secrets inimaginables.
Adresse : Eco-Domaine La Fontaine, Chemin des Noëlles.
Informations au 02 51 74 08 08.

Tout public

10h à 11h
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Vendredi 30
décembre

Pornic

15 € l'atelier

10h à 11h

Famille

Mardi
27 décembre

Pornic
Max, le Chef de cuisine de l'Éco-Domaine accompagnera vos
enfants dans la création des biscuits de Noël ! 
Goûter avant, pendant et après les animations.
Adresse : Eco-Domaine La Fontaine, Chemin des Noëlles.
Informations au 02 51 74 08 08.

15 € l'atelier

3 à 12 ans

10 € la
participation

Jeudi
29 décembre

15h30 à 17h

Avis aux amateurs de challenge : les olympiades sont ouvertes.
Chausse tes bottes, met ton manteau, enfile ton bonnet et viens te
dépasser et défier les épreuves d'agilité à travers plusieurs parcours
et tournois organisés.
Adresse : Eco-Domaine La Fontaine, Chemin des Noëlles.
Informations au 02 51 74 08 08.

10h à 11h

Recyclez vos sapins !

Du 26 décembre au 9 janvier, déposez vos sapins naturels et
non décorés dans les points de collecte situés devant la Chapelle
de l'Hôpital, Quai l'Herminier et dans les bourgs de Sainte-Marie
et du Clion-sur-Mer. Ils seront broyés et réutilisés comme couvre-
sol dans les parterres de la ville. Une solution pratique, utile et
écologique pour notre planète et nous !



Pornic 
La Faïencerie
Atelier « Venez peindre votre assiette ! ». 
Sessions à 10h30 ou 14h30.
Tarif en fonction de l'objet à décorer.
4 jours ouvrables plus tard, le créateur repart avec
son oeuvre. À partir de 5 ans.
Visite d'usine : annulée.
Adresse : rue de la Faïencerie.
Réservation obligatoire pour atelier : 
02 51 74 19 10

Fromagerie Le Curé Nantais
Visite sur la fabrication du fromage.
Du mardi au vendredi à 10h - 2€ (gratuit -6 ans)
Adresse : 16 rue du Docteur Guilmin.
Réservation obligatoire : 02 40 82 28 08

Pornic 
Sur le même support, un rallye adulte (2h) et un rallye junior 7/12 ans (1h30) pour le plaisir de
tous !
Voilà une façon ludique et originale de visiter Pornic. La recette idéale, en toute autonomie, pour
découvrir la diversité des trésors cachés de Pornic, en associant détente et plaisir de la recherche.
Muni de votre plan RANDO JEU, au départ de l'Office de Tourisme, ce rallye pédestre d'une vingtaine
d'étapes vous mènera vers des lieux atypiques et emblématiques de Pornic à travers énigmes,
observations, questions... Disponible à l'Office de Tourisme de Pornic. Tarif : 8€
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Mini-golf Pornic Bluegreen
18 trous, familial, ouvert 7j/7
6€ -13 ans, 8€ +13 ans
Adresse : Accueil du golf, avenue scalby newby.
Billetterie en vente dans tous les bureaux
d'information Destination Pornic. 

Karting Racing Kart Jade
3 circuits, à partir de 3 ans, ouvert 7j/7
Session 10 min 12,50€ (-13 ans), 15€ (14 ans et +)
Adresse : ZAC de la Princetière, 14 rue des Forgerons.
Billetterie à tarif préférentiel en vente dans tous les
bureaux d'information Destination Pornic.

Escape game Exitime
3 salles, 7j/7 pendant les vacances scolaires
La Purge, Transfert et Quizboxing.
25€/personne
Adresse : 1 bis rue du Traité de Maastricht.

Escape game Turing Escape Game
Partez à la découverte de Pornic à travers l'escape
game outdoor et la chasse au trésor virtuelle.
- Opération Mindfall de 16€ à 30€/personne*
- Mission Portail Magique de 13,80€ à 17€*
*tarif selon le nombre de participants
Adresse : rdv place de la gare.

Laser game Laser & Dream
- Laser game accessible dès 7 ans et 1,25m
- Réalité virtuelle dès 12 ans
- Espace détente : jeux d’arcade, billard, fléchettes,
palets...
1 partie 9€, 2 parties 16€, 3 parties 20€
Adresse : 1 rue du Chaudron.

Activités
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IDÉES CADEAUX

A offrir ou se faire offrir ! 
 Un cadeau 100% local !

Box activités : offrez une activité à vivre
seul, à deux ou en famille.
Box week-ends : offrez un week-end pour
deux (1 nuit avec petit-déjeuner, un repas et
une activité).

La Box Loire-Atlantique

49€

169€

Papeterie
Carnet A5 Destination Pornic illustré au choix
par une pêcherie ou le château de Pornic !

Art de la Table
Bol à oreilles Destination Pornic de la Faïencerie
de Pornic !

Produits boutique

Carnet
6€

Bol
9€

Tous les produits suivants sont à vendre dans nos 7 Offices
de Tourisme :©emelineboileau
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IDÉES CADEAUX

A offrir ou se faire offrir ! 
 

Mug
 8€ ou 12€

 

Carnet
8€

Produits boutique

Art de la Table
Mug Destination Pornic illustré au choix.
8€ ou 12€ selon modèle intérieur noir ou
blanc.

Sels
 10€

 

Gourmandises
3 boîtes de sels collection Destination
Pornic produit dans le Marais Breton par
les Salines de Millac ! Images aux
couleurs de la commune de votre choix.

Spécial Enfants - Nouveautés !
Carnet à dessin Petite Magicienne, 20
masques illustrés à colorier et à découper
mais aussi des tatouages éphémères à
l'encre végétale écologiques et très
colorés
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Tatouages
8€

Masques
14€



IDÉES CADEAUX

A offrir ou se faire offrir ! 
 

Affiche
encadrée

50€
 

Plateau
35€

Boîte
6.90€

Produits boutique
Décoration 
Affiches Destination Pornic - 6 modèles
différents : Pornic, La Bernerie en Retz,
Les Moutiers en Retz et Marais & Bocage.
Affiche + cadre : 50 €
40 x 60 cm

Bracelet
 8€

 

Bijoux - Nouveautés !
Retrouvez les plus beaux lieux de la côte
de Jade en bracelet : La Bernerie, La
Plaine, Les Moutiers, Tharon, Bourgneuf,
Pornic et Préfailles.
Et des bracelets avec vos plages
préférées ? Oui, ça existe aussi ! La Biro,
La Noë, La Bouti, Gohaud…
4 coloris : vert, rose, rouge et noir.

Art de la Table - Nouveautés !
Plateau "Baoûle" de l'ébénisterie l’Étrave.
Idéal pour vos petits-déjeuners ou à
l'heure de l'apéro 9 coloris : lin, jaune,
anthracite, bleu marée haute, bleu
madura, bleu turquoise, bleu canard,
rouge et orange.

Gourmandise - Nouveautés !
Boîte ronde décorée contenant les
galettes originales de l'Atelier Saint
Michel.
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Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
www.pornic.com - Tél. : 02 40 82 04 40    

         #destinationpornic
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