
Vendredi 11 décembre à SAINT GERMAIN DES PRÉS

Samedi 12 décembre à LA POSSONNIÈRE

Marché de Noël
Exposition de produits régionaux, bijoux, décoration, photographie 
avec le père Noël...

Théâtre «Panne d’ascenseur»
La compagnie du fauteuil rouge présente une comédie de Sylvain 
Bersinger. «Faire le coup de la panne... Dans un ascenseur... C’est 
chaud, très chaud !!!»

Salle des Goganes
A partir de 18h30
Gratuit

Renseignements : 02 41 39 94 22

Salle du Ponton
A 20h30

Réservations : 06 17 52 60 65

Marché de Noël
Un marché de Noël est organisé par l’APEL de l’école Saint Joseph. 
Un récital sera donné par tous les élèves de l’école à 19h.

Concert d’hiver - Georges Van Parys, compositeur
Conférence - projection par Nathalie Van Parys.
Chansons et musiques interprétées par A.Dubreuil et M.Perirhin.
Mise en scène : Barbarie Crespin. 
Au piano : Lusine Lazryan.

Vendredi 11 décembre à ROCHEFORT SUR LOIRE

Samedi 12 décembre à CHALONNES SUR LOIRE

Ecole Saint Joseph
De 18h30 à 20h
Gratuit

Académie de Loire 
Route de Montjean - A 20h30
Conférence et concert : 10€
Buffet : 10€
Tombola de peinture : 10€

Renseignements : 02 41 78 06 14

Jusqu’au 12 décembre à CHALONNES SUR LOIRE

Exposition de Mélanie Lepage et Patricia Doucet
« La voix des petits chemins » est une exposition de peintures, 
gravures, photos, textes.

Médiathèque
5 avenue Gayot
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 04 33

Du 11 au 18
décembre



Week-end dégustation au domaine Cady
Sylvie, Philippe et Alexandre vous invitent aux portes ouvertes du 
domaine. «Notre vignoble et ses vins sont maintenant certifiés 
agriculture biologique». Espace enfant, jeu, buffet permanent. 
Un panier garni à gagner par jour. 

Marché de Noël
L’Association des parents d’élèves de l’école de la Marelle organise 
un marché de Noël. Artisanat (couture, miel, cartonnage...), création 
des enfants. Accès libre à des jeux de société. A 11h, intervention des 
enfants et visite surprise.

Soirée jeux
La médiathèque vous propose une soirée jeux ouvert à tous.  
En partenariat avec l’association memory.
Venez en famille ou entre amis pour un moment ludique!

Les 12 et 13 décembre à SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

Dimanche 13 décembre à DENÉE

Jeudi 17 décembre à CHALONNES SUR LOIRE

Domaine Cady - 20, Valette
De 10h à 19h
Gratuit

Renseignements : 02 41 78 33 69

Dans les locaux du restaurant scolaire
Rue du Colonel
De 10h à 16h
Gratuit

Médiathèque - 5 avenue Gayot
A partir de 20h
Gratuit

Renseignements : 02 41 78 04 33

Samedi 12 décembre à CHALONNES SUR LOIRE

A la rencontre d’Isabelle Autissier…
- 17 h : conférence d’Isabelle Autissier, Présidente du World Wildlife 
Fund France, « Environnement, que pouvons-nous faire? Le point 
de vue du WWF ». 
- 20 h 30 : représentation unique du nouveau spectacle d’Isabelle 
Autissier, «Harmonia tou Kosmou», sur une musique de Pascal 
Ducourtioux .

Cinéma - Rué Félix Faure
- 17h : conférence - Gratuit
- 20h30 : Spectacle
12€/adulte et 8€/enfant --18 ans

Vente des billets à l’Office de 
Tourisme Loire Layon

Les 12 et 13 décembre à SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

Mercredi 16 décembre à CHALONNES SUR LOIRE

Portes ouvertes au Château de Bellevue
Cet événement est une occasion unique pour découvrir les tous 
derniers millésimes dont le fameux Savennières 1999 ou bien le 
Coteaux du Layon 1er cru Chaume... De nombreux lots seront à 
gagner toute la journée !! Le 1er lot étant un tour en hélicoptère 
sur le domaine !! Un repas gastronomique le samedi et le dimanche 
midi vous est proposé, d’un montant de 35€. 

Spectacle & goûter
Le Café des Enfants propose un goûter spectacle.
Les petites histoires se déroulent dans un paysage musical. 
Des scènes de vie illustrées par des marionnettes à fil avec poésie, 
humour et tendresse. Vous ferez la connaissance de la Mélie, une 
brave cuisinière quelque peu bavarde, et une petite fille dont le 
sommeil n’est qu’un simple mal d’amour. Le petit chien tout blanc 
est plus vrai que nature et suscite l’enthousiasme général.

Château de Bellevue
De 9h à 19h
Repas «Accords Mets & Vins» : 35€

Renseignements et réservations :
02 41 78 33 11

Halle des Mariniers
A 15h30
2€ adhérent, 5€ non adhérent

Réservation : 
cafedesenfantsdeloire@gmail.com 
06 80 88 58 79



Exposition de Jenny PICKETT
«Il y a de la soupe dans mes cheveux»
Artiste plasticienne britannique vivant à Nantes. Membre du 
collectif d’artistes APO33. Elle a réalisé diverses œuvres collectives, 
à la fois dans la musique contemporaine et dans les arts visuels. Elle 
conçoit des installations in situ, ainsi que des sculptures sonores et 
des performances à partir d’enregistrements qu’elle réalise sur place, 
pour inviter à reconsidérer les impressions que nous avons de notre 
environnement. 

Exposition «Impressions d’atelier»
L’exposition présente les impressions croisées de Jean-Yves Lesseur à 
travers les gravures qu’il réalise dans son atelier et d’Anne-Elisabeth 
Lesseur, sa fille,  attentive à se laisser surprendre et à saisir l’instant  
avec son objectif. Tous deux nous invitent à découvrir leur univers, 
leur recherche pour appréhender le réel, la complicité de leur regard 
au gré de plusieurs thèmes : paysages de Loire, objets choisis, 
évocations maritimes, ambiance d’atelier… 

Jusqu’au 20 décembre à DENÉE

Jusqu’au 15 janvier à CHALONNES SUR LOIRE

Galerie A
2 Grand’rue
- Samedi : 10h-12h et 14h-17h
- Dimanche : 10h-12h et 16h-18h
Entrée libre

Renseignements :
06 44 79 33 54

Office de Tourisme Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville
Aux horaires d’ouverture de 
l’Office de Tourisme
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 26 21

Vendredi 18 décembre à LA POSSONNIÈRE

Jusqu’au 27 décembre à INGRANDES SUR LOIRE

Portes ouvertes de Liliane Hardouin, vitrailliste
Réalisation de panneaux d’ornements, de lampes, miroirs ou 
appliques … grâce au Tiffany qui se différencie du vitrail classique 
au plomb, par l’assemblage, tel un puzzle, de pièces de verres opales-
cents jointes avec des bandes de cuivre étamées. 
Personnalisation de décoration d’intérieur, de meubles ou huisseries.

Exposition
La Galerie EPI ouvre son marché solsticiale et propose une rétros-
pective des expositions 2015. 22 artistes exposeront des oeuvres 
inédites en peinture, photographies, sculpture, dessin, vidéo, encre, 
mosaïque, broderie... Avec dès 10h, café et viennoiseries.

19 rue de la Mairie 
De 17h à 22h
Entrée libre

Renseignements : 02 41 34 72 61 
ou 06 06 65 92 82 

Galerie l’EPI 
Place de l’église
Tous les Week-ends de 10h à 20h

Renseignements : 
contact@galerie-epi.com

Le Magasin des Créateurs : venez découvir l’art et l’artisanat des bords de Loire. 
Venez rencontrez les créateurs de Chalonnes et ses environs.
- Les mardis de 10h à 13h
- Les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 13h et de 15h à 19h
- Les dimanches 6 et 20 décembre de 11h à 13h et de 15h à 18h

Renseignements : 06 83 14 66 21 ou 06 99 78 01 92

Jusqu’au 24 décembre à Chalonnes sur Loire (6, rue Nationale)

La boutique éphémère de NoëL



OFFICE DE TOURISME LOIRE LAYON
Place de l’Hôtel de Ville - 49290 Chalonnes sur Loire
02 41 78 26 21/ contact@loire-layon-tourisme.com
www.loire-layon-tourisme.com  

Rejoignez-nous sur notre page Facebook «Office de Tourisme Loire 
Layon», sur Twitter «Loire_Layon» et sur Instagram «Loire Layon 
Tourisme».

                          Nos horaires d’ouverture

                                 OCTOBRE à AVRIL
                                               Lundi : 14h-17h

                                                 Mardi, jeudi, samedi : 10h-13h
                                              Mercredi et vendredi : 10h-13h et 14h-17h

                                                Fermé les jours fériés

Samedi 12 décembre à Chalonnes sur Loire

A la rencontre d’Isabelle Autissier…

L’Association Les Amis du Voyage, organisatrice de la biennale de rencontres et récits de voyage, Festival 360° à l’Ouest, vous 
propose de venir retrouver Isabelle Autissier, marraine de la 1ère édition du Festival, au cinéma de Chalonnes sur Loire, le 
samedi 12 décembre 2015.

Au programme :
- 17 h : conférence d’Isabelle Autissier, Présidente du World Wildlife Fund France, « Environnement, que pouvons-nous faire? 
Le point de vue du WWF ». A l’issue de la conférence, Isabelle Autissier dédicacera ses ouvrages et notamment le dernier, 
Soudain seuls (Stock, 2015). Vente de l’ouvrage sur place par la librairie Parchemins de St Florent le Vieil.
Gratuit dans la limite des places disponibles

- 20 h 30 : représentation unique du nouveau spectacle d’Isabelle Autissier, «Harmonia tou Kosmou», sur une musique de 
Pascal Ducourtioux 

Prix des places : adultes : 12€ - moins de 18 ans : 8€

Billetterie à l’Office de Tourisme Loire Layon

Réservez dès maitenant vos 
billets à l’Office de Tourisme

- Samedi 19 décembre : Fête des Confitures & du Pain d’Epices à Ingrandes/Le Fresne sur Loire
- Du 19 au 24 décembre : Exposition de Noël à l’atelier de céramique «Les Terres de Ti’Ny»  à Chalonnes sur Loire

PROCHAINEMENT

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme 
vous souhaite de joyeuses fêtes !


