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VEND. 16

MARCHÉ
DE NOËL 

DE 10H À 19H 
CENTRE-VILLE PONTIVY 

DE 14H À 19H 

SAM. 17
DIM. 18

DÉCEMBRE



Dès l’entrée du marché de Noël à la Plaine, les plus jeunes s’amusent sur notre 
circuit de kart à pédales, tandis que le reste de la famille profite d’un concert ! 
Parcourez ensuite les chalets de nos exposants et fréquentez vos boutiques pré-
férées ! Envie d’une pause en famille, le père Noël sera présent Place du Martray 
pour la traditionnelle photo, des jeux en bois permettront de divertir  petits et 
grands !

Un coeur commerçant qui bat au rythme de Noël

Village du père Noël
Place du martray 
  Animé par l’association Crinolines et Compagnie

   • Photos avec le père Noël dès 15h : samedi 
      et dimanche
    • Photos sur le traineau du Père Noël
   • Vin chaud au stand de la Cantine des Halles
  • Boite aux lettres du Père Noël, place du Martray

Calèche
Au départ du parking Jégourel (Pontivy Communauté),
embarquez pour un tour en calèche jusqu’à la Plaine !

Idée cadeau : je commande mes chèques cadeaux #j’achètepon-
tivyen d’une valeur de 10€, valables dans plus de 160 commerces 
auprès de Pontivy Commerces UCIAP - pontivycommerces.uciap@
gmail.com

Pontivy commerces UCIAP
Vous fait gagner 1 voiture électrique, une barre en or et de nombreux 
lots du 1er au 15 décembre 2022

Train du père Noël 
Départ de la gare de Pontivy les dimanches 
11 et 18 décembre à 14h30



Vendredi 16 décembre 2022

 19h00  Ouverture officielle et vin d’honneur
  Place du Martray 
 19h30  Concert de l’Orchestre d’Harmonie 
  Place du Martray

Samedi 17 décembre 2022

8h30 à 12h30 Marché du château
            Place des Ducs de Rohan

 14h30 Arrivée du Père Noël 
            Départ de la Plaine 

L’aprés-midi : Scène musicale à l’entrée de la rue Nationale et rue Friedland
  Avec Lulus Crush, Les Gaillards d’Avant, Pondi Swing, Cie BolD’Air

            Jeux en bois dans les rues piétonnes

            Vous pourrez croiser en déambulation :
  • Agréabulles et ses bulles plus que géantes
  • Des cracheurs de feu
  • Des personnages fantastiques qui distribuent des élixirs magiques

Dimanche 18 décembre 2022

 14h30 Arrivée du Père Noël 
  Départ de la Plaine

      15h à 17h Sculpture sur glace
   Rue Lorois

      18h à 19h Spectacle des Bigoudènes Célestes

  L’après midi  Scène musicale à l’entrée de la rue Nationale et rue Friedland  
  avec Pondi Swing 
  Jeux en bois dans les rues piétonnes
  Ballade en poney au château

  Vous pourrez croiser en déambulation :
  • La famille Berlingots
  • Des cracheurs de feu
  • Le Mâle Adroit
  • Les dames de noël (échasses)

Programme

Plu s  de  70  exposants
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Scène musicale

Kart à pédales

Plan du marché de  NoëlNoël

Chapiteaux 
commerçants 
& chalets

Village du 
Père Noël 
• Maison du Père Noël
• Boite aux lettres
• Buvette de la cantine 
des halles 

Marché du 
Château
Samedi de 8h30 à 12h30 
Place des Ducs de Rohan 

Dimanche 11 décembre vos commerces du centre-ville sont ouverts et 
vous proposent des animations: 
- balade en poney, atelier cuisine, maquillage enfants, escape game et 
conte de Noël

Balade en poney
Dimanche de 14h à 19h


