DÉCEMBRE

ANIMATIONS
Pendant les vacances
scolaires
Ven. 7 à 19h
Sam. 8 à 14h

Sam. 8
Sam. 15 et 22
Dim. 16 et 23
Jusqu'au 16 déc.
Du 19 déc. au 6 jan.

Jeu. 27 à 17h30
Ven. 28 à 15h
Ven. 28 à 14h30

Rallye familial à faire en voiture pour découvrir le territoire et ses secrets de manière ludique. Quizz à retirer avant de partir à
l'Office de Tourisme Communautaire de Honfleur ou au Bureau d'Information Touristique de Beuzeville.
Téléthon à Gonneville-sur-Honfleur Soirée musique avec Jean-Jacques Petit et sa trompette, Le grand Dadais, Vinyl – Salle des
fêtes. Randonnée au départ de Gonneville-sur-Honfleur, Randonnée au départ d’Equemauville via Gonneville-sur-Honfleur : 2
parcours vtt de 15/23kms, marche de 5/10 kms. Repas de l’aviateur à 20h – Salle des fêtes. Réservations au 06 07 64 71 63
(20€/adulte ; 5€/enfant).
Marché de Noël à Equemauville organisé par l’APE Les Rainettes, une veillée de Noël sur le thème du Pays Basque sera célébrée.
Noël au Honfleur Normandy Outlet : Noël arrive ! Rencontres avec le Père Noël et conteurs d'histoires de Noël pour les enfants.
Les 15 et 22 décembre de 10h à 18h. Les 16 et 23 décembre de 15h à 18h30. Renseignements au 02 31 88 42 82.
Foire Sainte Catherine - parking du Bassin du Centre. Manèges et stands de friandises feront le plaisir des petits et des grands.
Marché de Noël organisé par les associations Honfleur Carnaval et Un Jour de Fête. 28 chalets sur le parvis de l’hôtel de ville et
près de la lieutenance, une patinoire (payant), promenades en calèche, concerts, animations enfants, maquillage, canon à neige…
de 10h à 19h en semaine, nocturne le samedi jusqu’à 20h. Venue du Père Noël du 22 au 24.
"Honfleur Magique" sur le thème « Les Fables de la Fontaine », spectacle pour les enfants à partir de 4 ans, gratuit.
Greniers à sel (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).
Atelier de Noël pour les enfants de 14h30 à 17h sur le Marché de Noël de Honfleur - Parvis de l'Hôtel de Ville. Places limitées.

CONCERTS
Dim. 2 à 16h
Dim. 9 à 16h
Ven. 14 à 20h30
Sam. 15 à 20h30
Dim. 16 à 16h
Sam. 22 à 17h
Dim. 23 à 16h

Concert de Noël à Genneville - Les enfants chantent Noël à l'église. Par Genneville Bienvenue, renseignements 02 31 98 74 67.
Concert de Noël de la Chorale Scamelvilla à Saint Gatien des Bois à l'église. Renseignements 02 31 89 26 32.
Concert de Noël de la Chorale Scamelvilla à Equemauville à l'église. Renseignements 02 31 89 26 32.
Concert Hasta Siempre : Groupe festif, textes décalés et un humour potache. Le Batolune. Réservations au 02 31 81 42 21.
Concert de Noël de la Chorale Scamelvilla à Honfleur à l'église Saint-Léonard. Renseignements 02 31 89 26 32.
Concert de Noël de la Chorale Erik Satie - Eglise Sainte-Catherine. Libre participation.
Concert de Noël de la Chorale "La Tuna" : Présentes dans chaque université espagnole, les « Tunas » sont des chorales universitaires
qui perpétuent une tradition remontant à l’époque de l’Espagne médiévale – Eglise Sainte-Catherine, libre participation.

EXPOSITIONS - CONFÉRENCES
Jusqu'au 6 janvier
Sam. 1er à 15h
Sam. 8 à 15h
Jusqu'au 22
Jusqu'au 22

Exposition Léon Leclerc (1866 - 1930) et la Grande Guerre à Honfleur - Musée Eugène Boudin (fermé le mardi).
Conférence : La navigation de la préhistoire à nos jours par Alain Morice de l’association La Chaloupe – Médiathèque, entrée libre
sur réservation au 02 31 89 23 56.
Conférence : Les plaques de cocher, par Dominique Hiblot et Sylvie Ganivet avec l’association Le Vieux Honfleur - Médiathèque,
entrée libre sur réservation au 02 31 89 23 56.
Exposition : Gravures d’Elsa Catelin – Médiathèque, entrée libre.
Exposition : Autour de la Grande Guerre – Médiathèque, entrée libre.

VISITES
les mardis & vendredis Les Vieux Quartiers : Visite commentée de la ville et des sites historiques - 6€ par personne (4€ par enfants de 10 à 14 ans,
à 11h
gratuit pour les moins de 10 ans). Inscription à l'Office de Tourisme Communautaire au 02 31 89 23 30. Places limitées.
les samedis à 18h
Histoires et Légendes : Découverte insolite de l’histoire de la ville et des légendes locales. Inscription à l’Office de Tourisme
(places limitées), 8€ adulte (5€ 10-14 ans / gratuit - de 10 ans).
Toute l'année
Découvrez Honfleur en jouant : Rallye numérique sur tablette tactile pour les 7-13 ans et les adultes afin de découvrir la ville de
façon ludique - Informations et location à l'Office de Tourisme, 5€ par tablette.
Visites audio-guidées : Visite de la ville en toute autonomie avec 16 commentaires sur les monuments les plus emblématiques
du centre historique de Honfleur - Informations et location à l'Office de Tourisme, 5€ par personne.
Ven. 21 à 18h
Visite Spéciale Fêtes de fin d'année : Visite de la vieille ville en nocturne avec des lampes tempête sur le thème des Fêtes de
Ven. 28 à 18h
fin d'année à travers les cycles de la nature, les différentes manières de fêter Noël dans le monde, les origines du calendrier
grégorien. Tarif : 8€ par adulte, 4€ pour les 10-14 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. Réservations au 02 31 89 23 30.
MARCHÉ - BROCANTE
Sam. 1er et Dim. 2
Dim. 2 de 7h à 19h

Bourse aux jouets - Salle Carnot de 9h à 19h, entrée libre.
Brocante mensuelle avec une quarantaine d'exposants : linge de maison, bibelots, tableaux... - Place Sainte Catherine.
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DÉCEMBRE

ANIMATIONS
Pendant les vacances
scolaires
Du 3 au 15

Rallye familial à faire en voiture pour découvrir le territoire et ses secrets de manière ludique. Quizz à retirer avant de partir à
l'Office de Tourisme Communautaire de Honfleur ou au Bureau d'Information Touristique de Beuzeville.
Les Lutins de Noël : Apporte ton plus beau dessin de Noël, ils seront exposés au Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
du 17 au 29 décembre. Le Père Noël te donnera rendez-vous pour découvrir ton dessin et distribuer des surprises !
Jeu de Noël avec les commerçants de Beuzeville : Le père Noël et ses amis sont en pyjamas et impossible de retrouver leurs
tenues de Noël, sillonne les commerçants de Beuzeville (autour de la grande place et de la place de l’église) pour retrouver les
rennes et les vêtements des lutins, mère Noël et Père Noël! Bulletin de participation à retirer au Bureau d'Informations Touristiques.
Pour chaque participant, une surprise sera offerte, et le mardi 18 décembre, un tirage au sort aura lieu parmi tous les gagnants, un
panier garni est à gagner.
Sam. 8 toute la journée Téléthon à Beuzeville : Animations proposées toute la journée par la Municipalité de Beuzeville dans le cadre du Téléthon. Place
de la République. Renseignements au 02 32 57 70 40.
Lun. 17 à 9h15
Les Jardins aux Histoires, à la médiathèque de Beuzeville : Pour le plaisir de lire avec les tout-petits. Un lundi par mois à partir de
9h15 à 10 h en partenariat avec le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) : accueil spécifique pour les enfants de 0 à
3 ans, animé par Eva. Sur réservation au 02 32 42 51 39.
Mer. 12 - 10h et 14h30 Atelier-famille "Création de décorations de Noël" à la médiathèque de Beuzeville - Gratuit - Sur réservation au 02 32 42 51 39.
Jeu. 27 à 15h
"Mon P'tit Ciné" à la médiathèque de Beuzeville - Projection d'un film d'animation - Gratuit - Sur réservation au 02 32 42 51 39.

CONCERT - MESSE DE NOËL
Sam. 15 à 18h
Dim. 16 à 16h

Messe de Noël paysanne à l'église de Fort-Moville avec la chorale Farandole d'Epaignes - procession paysanne et église décorée.
Organisé par l'association Autour du Lavoir 02 32 56 64 95.
Choeur des Hommes de Rouen à l'église de Beuzeville : Cet ensemble vocal composé de 28 chanteurs a été créé en 2003. Les
qualités vocales et musicales des chanteurs, leur engagement personnel, permettent de composer des programmes ambitieux.
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 7 € / - 12 ans gratuit. Réservations au Bureau d'informations touristiques de Beuzeville au
02 32 57 72 10 et billetterie sur place. Organisé par l'OMCB.

SPECTACLES
Sam. 8 à 11h

Dim. 9 à 18h
Sam. 15 à 11h

"La Jeunesse du Père Noël" à la médiathèque de Beuzeville, animé par une conteuse de l'association Touches d'Histoire - à partir
de 3 ans - Durée : 45mn. « Il a une grosse barbe blanche et des petites lunettes au bout du nez, pourtant le père Noël est comme
tout le monde: il a été petit ! Vous êtes-vous déjà demandé comment s'est déroulée la jeunesse de la grande vedette de décembre,
et ce qu'il l'a amené à accomplir la plus belle des tâches : rendre les enfants heureux ? Ce conte lève le voile sur ces mystères si
bien gardés! » Gratuit, réservations au 02 32 42 51 39.
"GAO" Spectacle de rue jonglerie-humour-feu sur la place de la République de Beuzeville. Ce spectacle qui clôture le marché de
Noël a reçu le 1er prix du Festival International d’Art de Rue « La Fiere del Teatro » en Italie.
"Les 3 Petits Cochons" à la médiathèque de Beuzeville, pour les moins de 4 ans. En partenariat avec le RPAM. Gratuit
Sur réservation au 02 32 42 51 39.

EXPOSITION
Sam. 1er et Dim. 2
Sam. 8 et Dim. 9

Portes ouvertes au Pressoir d'Elisabeth Le Pape à Beuzeville, de 14h à 18h - Exposition sur le thème "Tombe la Neige !"
Venez découvrir ce Pressoir normand totalement rénové - Petits cadeaux à partir de 9€ - Renseignements au 02 32 56 32 51.

MARCHÉS DE NOËL
Dim. 2 de 9h à 18h
Du ven. 7 au dim. 9

Marché de Noël à Berville-sur-mer avec vin chaud et crêpes. Foyer rural - Par les Aînés de l'Estuaire 02 32 56 99 76.
Marché de Noël sur la place de la République à Beuzeville avec Patinoire et présence du Père Noël - déambulations lumineuses
le samedi et le dimanche à partir de 17h, vin chaud, restauration sur place, chalets avec artisans locaux (et stands dans les locaux
de la Mairie), spectacle jonglerie, humour, feu le dimanche à 18h, Père Noël présent le dimanche après-midi. Horaires complets du
marché : du vendredi 7 à partir de 17h au dimanche 9 jusqu'à 19h. Organisé par la Municipalité 02 32 57 70 40.
Sam. 15 - 14h30 à 17h Marché de Noël à l'EHPAD de Beuzeville, organisé par l'Association Les Jours Heureux. Renseignements 02 32 57 70 73.
Sam. 15 de 10h à 18h Marché de Noël à Fort-Moville organisé par l'Association Autour du Lavoir. Salle communale. Renseignements 02 32 56 64 95.

LOTOS - BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX JOUETS
Sam. 1er à 20h
Dim. 2

Loto de l'association Parent'aise de Beuzeville - Halle au blé - Renseignements au 06 88 65 30 59.
Bourse aux vêtements et aux jouets par l'association Parent'aise de Beuzeville - Halle au blé - Renseignements 06 88 65 30 59.
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