
NOËL 2016
Agenda des animations



DATE MANIFESTATION LIEU PAGE

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE Exposition Tour du monde Percy p.6

JUSQU’AU 31 JANVIER Cadeaux d’art Villedieu-les-Poêles p.6

DU 27 NOV. AU 4 DÉCEMBRE Exposition de peinture Saint-Pois p.6

VENDREDI 2 DÉCEMBRE Marché de Noël Fleury p.3

SAMEDI 3 DÉCEMBRE Spectacle de clown Percy p.4

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE Chorale Villebaudon p.4

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE Cinéma avant première Villedieu-les-Poêles p.5

MERCREDI 7 DÉCEMBRE Jeux en famille Villedieu-les-Poêles p.3

SAMEDI 10 DÉCEMBRE Marché de Noël Villedieu-les-Poêles p.3

SAMEDI 10 DÉCEMBRE Atelier créatif Percy, Villedieu p.3

SAMEDI 10 DÉCEMBRE Concert Villedieu-les-Poêles p.3

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE Concert de cuivres Villedieu-les-Poêles p.4

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE Chorale Fleury p.4

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE Cinéma avant première Villedieu-les-Poêles p.5

MERCREDI 14 DÉCEMBRE Jeux en famille Saint-Pois p.3

MERCREDI 14 DÉCEMBRE Spectacle pour enfants Villedieu-les-Poêles p.4

SAMEDI 17 DÉCEMBRE Noël à la piscine Villedieu-les-Poêles p.4

SAMEDI 17 DÉCEMBRE Lecture de contes Percy, Villedieu p.4

SAMEDI 17 DÉCEMBRE Ciné goûter Villedieu-les-Poêles p.5

SAM. 17 ET DIM. 18 DECEMBRE Marché de Noël Villedieu-les-Poêles p.3

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE Concert Percy p.4

DIMANCHE 18 DECEMBRE Marché de Noël Rouffigny p. 3

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE Cinéma classique Villedieu p.5

DU 18 AU 21 DÉCEMBRE Exposition de toiles Villedieu-les-Poêles p.6

MARDI 20 DÉCEMBRE Jeux en famille Saint-Pois p.3

MARDI 20 DÉCEMBRE Spectacle à poney Saint-Martin-le-Bouillant p.4

MARDI 20 DÉCEMBRE Initiation à la gravure Villedieu-les-Poêles p.3

MERCREDI 21 DÉCEMBRE Jeux en famille Percy p.3

MERCREDI 21 DÉCEMBRE Spectacle à poney Saint-Martin-le-Bouillant p.4

JEUDI 22 DÉCEMBRE Jeux en famille Villedieu-les-Poêles p.3

JEUDI 22 DÉCEMBRE Spectacle à poney Saint-Martin-le-Bouillant p.4

SAMEDI 31 DÉCEMBRE Réveillon St-Sylvestre Villedieu-les-Poêles P.6

VENDREDI 6 JANVIER Marche des Rois Mages Villedieu-les-Poêles p.6

Retrouvez toutes les autres manifestations organisées sur le territoire 
sur notre site www.ot-villedieu.fr.
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http://www.ot-villedieu.fr/


VENDREDI 2 DÉCEMBRE: Fleury. Marché dans l’école de 16h15 à 18h30. 
Vente de biscuits réalisés par les enfants, de décorations fabriqués par les 
parents d’élèves, produits du terroir, etc.

SAMEDI 10 DECEMBRE : Ateliers de fabrication de cadeaux de Noël à 10h30 à la 
médiathèque de Percy et à 14h30 à la médiathèque de Villedieu. Gratuit et ouvert à 
tous. Infos et inscriptions au 02 33 91 00 91

MARDI 20 DECEMBRE : Initiation gratuite à la gravure (photo) avec l’artiste-plasticienne 
Véronique FOUCHER à l’office de tourisme. Deux ateliers : de 14h à 15h30 et de 16h à 
17h30. Ouvert à tous (adultes et enfants). Places limitées, inscriptions au 02 33 61 05 69

ATELIERS CREATIFS

MARCHÉS DE NOËL

JEUX EN FAMILLE

En manque d'idées de cadeaux ?
Venez fabriquer vous-même vos objets à offrir !

Des ateliers "Création de cadeaux de Noël" vous sont 
proposés dans les médiathèques ainsi qu’un stage 

d’initiation à la gravure à l’office de tourisme… 

Venez jouer en famille aux jeux de société dans les 
ludothèques. Des après-midi jeux de société y sont 

proposées. Entrée et participation gratuite.

Mercredi 7 décembre à la médiathèque de Villedieu
Mercredi 14 décembre à la médiathèque de Saint-Pois
Mardi 20 décembre à la médiathèque de Saint-Pois
Mercredi 21 décembre à la médiathèque de Percy
Jeudi 22 décembre à la médiathèque de Villedieu

De 14h à 17h. Infos et inscriptions au 02 33 91 00 91

Dénichez le cadeau original, et fabriqué à la main, 
sur les marchés de Noël organisés sur le territoire 

et les alentours …
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SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : Logis d’Equilly. Marché animé par des chants de Noël 
interprétés au piano par Patrick Lindsay et à la flûte traversière par Arthur Clairet.
SAMEDI 10 DÉCEMBRE : Villedieu-les-Poêles. Marché organisé par l'APEL de l'école Notre-Dame 
et le Collège Saint-Joseph de 9h à 18h sur la place de la mairie 
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE : Villedieu-les-Poêles. À la salle des fêtes.
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE : Rouffigny. De 9h à 18h à la salle des fêtes.



MERCREDI 14 DÉCEMBRE - Goûter des enfants à Villedieu-les-Poêles. Au programme : lectures 
de contes du monde mis en lumière suivi d'un goûter de Noël. À 14h et à 16h à la salle des fêtes. 
Pour les 3-8 ans. Entrée gratuite. Organisé par le comité des fêtes.

CONCERTS, CONTES ET SPECTACLES

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - Villedieu-les-Poêles. Concert animé par un ensemble de cuivres 
dans l’église de Saultchevreuil à 15h30. Entrée libre. 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
Fleury. Concert de l’ensemble vocal de Villedieu dans l’église à 16h. Entrée libre.
Villedieu-les-Poêles. Concert avec Gilles Benoît et Juan Cristiàn Alberti à 17h dans l’église. AU 
programme : Nach, Haendel, Corelli, etc..

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
La Trinité. L'ensemble vocal "Ave Maris Stella" de Coutances présente des chants de noël à 
l'église de La Trinité à 17h. Les bénéfices seront reversés à l'Association de sauvegarde du 
patrimoine Triniton. 
Percy. Duo « Voice and the Saxe » (chant et saxophone) à l’église à partir de 15h. Entrée libre.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - Percy. « Un noël pas comme les autres » spectacle
de clowns et de mimes à la médiathèque à 15h. Gratuit. Tél. 02 33 91 00 91.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE – Percy / Villedieu. Lectures de contes sur le thème de Noël à 11h à la 
médiathèque de Percy et à 15h à la médiathèque de Villedieu. Ouvert à tous.

Des idées sorties familiales sur le thème de la magie 
de Noël, qui réveillent nos âmes d’enfants et 

émerveillent les plus petits !

CENTRE AQUATIQUE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE. De 14h à 15h : séance d'aquagym (venez 
munis d’un bonnet de la mère Noël ! ). De 15h à 18h : jeux et défis 
pour les enfants et les adultes; jardin aquatique (pour les bébés et 
moins de 6 ans). Présence du Père Noël et distributions de friandises ! 
Tarif : entrée normale.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE - Villebaudon. Concert de la chorale « Villle Beau Son » 
au profit du Téléthon dans l’église à partir de 16h. Entrée libre.
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# Le centre aquatique sera fermé du 19 décembre 2016 au 2 janvier 2017 
inclus pour vidange.

MARDI 20, MERCREDI 21 ET JEUDI 22 DÉCEMBRE
Saint-Martin-le-Bouillant. « Malice et les lutins des bois à poney», spectacle pour toute la famille 
à la Ferme équestre du Gué, à 15h30, suivi d’un gouter. Tarif libre, réservation au 06 30 18 30 09

SAMEDI 10 DÉCEMBRE – Villedieu-les-Poêles. Concert d’Adélaïde Poupette (chanson 
française) au restaurant Le Samovar à partir de 20h. Infos et Réservations au 09 81 87 47 95.



PERCY : Du 3 au 17 décembre; avec venue du Père Noël le 17 décembre de 
10h à 12h30 sur la place du marché. Distribution de bonbons et boissons 
chaudes pour les parents. Tirage au sort pour les lots (4000 € au total) à 
12h30 le 17 décembre.
SAINT-POIS : Du 17 au 30 décembre (72 cadeaux à gagner dont 3 gros lots)

QUINZAINES COMMERCIALES avec lots à gagner 

JEU DES VITRINES : Les commerçants de Villedieu-les-Poêles 
ont glissé des objets « intrus » dans leurs vitrines de Noël. 
Amusez-vous à les retrouver ! Les bulletins de participation 
pour le jeu des vitrines sont à retirer à l’accueil de l’office de 
tourisme. A gagner : un hoverboard (photo)
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VILLEDIEU-LES-POÊLES : du 12 au 24 décembre. A gagner : 7500 € de
bons d’achats et de cadeaux. Animations dans le centre-ville le week-end
du 17 et 18 décembre avec spectacle de l’école de musique, parcours à
réaliser à vélo place des Halles, balades à poney ou à vélo électrique,
structures gonflables, et démonstration de dressage équin ainsi que
photos avec le Père Noël le dimanche.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : Avant-première du film Demain tout 
commence (photo) de Hugo Gélin à 15h. Présence du Père Noël.
DIM. 11 DÉCEMBRE : Avant première du film Ouvert la nuit, de Edouard 
Baer à 18h.
SAMEDI 17 DÉCEMBRE: Projection du film d’animation La Chouette 
entre veille et sommeil à 16h suivi d'un goûter.
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE : Retransmission de la pièce Roméo et 
Juliette à 17h. Billets en pré-vente des à l’office de tourisme.

CINEMA

Voici quelques évènements organisés dans le cadre des 
fêtes de Noël et du 2e anniversaire de l’ouverture du 

nouveau cinéma ; en plus de la programmation du mois : 

Films à l’affiche

Semaine du 7 au 13 décembre : La Fille de Brest, Demain tout commence, Mr Ove.
Semaine du 14 au 20 décembre : Le petit locataire, Captain Fantastic, Tour de France, 
Wallace et Gromit, Cigognes et compagnie, Ma vie de Courgette, La chouette entre 
veille et sommeil.
Semaine du 21 au 27 décembre : Papa ou maman 2, Vaiana, Sing street.
Semaine du 28 décembre au 3 janvier : Norm, Rogue One : a star wars story, Sully.



Florilège de toiles à Saint-Pois
Une trentaine de peintres amateurs exposent leurs travaux dans la 
mairie du 27 novembre au 4 décembre. L'exposition est visible tous les 
jours de 14h à 18h. Infos en mairie : 02 33 59 80 42

Artisanat d’art à Villedieu-les-Poêles
La vitrine des métiers d’art de l’office de tourisme accueille, jusqu’au
31 janvier la 6e édition de l’exposition-vente Cadeaux d’art. Bijoux,
luminaires, gravures, objets de décoration, mosaïques, linge de
table et de maison, foulards, nœuds papillons ou encore cravates;
offrez de l’artisanat pour les fêtes ! Ouvert du lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Infos au 02 33 61 05 69.

Récits de voyages à Percy
De retour d'un an de voyage, le Chefresnais Jean-Claude Bossard (photo) expose 250 photos 
de son tour du monde à la mairie de Percy. C'est à voir jusqu'au 31 décembre du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h; et le samedi de 8h30 à 12h. Une dizaine d'autres 
photos du voyage sont aussi exposées au café de pays Le Samovar à Villedieu-les-Poêles.

EXPOSITIONS

La Normandie en 80 toiles à Villedieu-les-Poêles
Le peintre Allan Stephens expose dans son atelier sourdin les 40 premières toiles de son projet : 
représenter la Normandie en 80 toiles. A voir du dimanche 18 au mercredi 21 décembre de 14h 
à 20h  (ouverture le mardi 20 de 10h à 13h) à la Cour du Peintre, rue du Général-de-Gaulle.

Crèches du monde à Villedieu-les-Poêles
Exposition de crèches du monde visible tous les jours du 17 décembre au 1er janvier (inclus) dans 
la salle du Pussoir. Entrée libre de 14h30 à 18h30 et les dimanches 18, 25 et 31 janvier de 11h à 
12h30.

VENDREDI 6 JANVIER. Marche des Rois Mages
Parcours aux lampions d’environ 7 km (aller-retour) vers l'église de 
Saint Pierre du Tronchet. Départ à 18h30 de l'office de tourisme. Vin 
chaud et galettes des rois à l'église. Tarif : 3.50 € / 2 € pour les moins 
de 10 ans. Inscriptions à l'office de tourisme. 

RANDONNÉE PÉDESTRE

RÉVEILLON

SAMEDI 31 JANVIER. Villedieu-les-Poêles. Soirée dansante à la salle
des fêtes à partir de 22h et jusqu’à 5h, avec Claude Caron et son
orchestre de cinq musiciens. Tarif: 40 €. Réservations auprès de
Jean-Pierre LEVALET au 06 81 67 84 92.
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Retrouvez tous les détails du DIY sur:  
blog.maviedeboheme.fr/diy-boule-de-neige
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Fêtes patronales

Office de tourisme
Vitrine des métiers d’art

de Villedieu Intercom

8, place des Costils

50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES - ROUFFIGNY

Tel:  02 33 61 05 59  

Mail: contact@ot-villedieu.fr  

Site  www.ot-villedieu.fr

#villedieutourisme VilledieulesPoelesTourisme

Joyeuses fêtes …
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