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Noël à 
Quéven 
8 ,  9 & 10 

décembre

PROGRAMME DES ANIMATIONS  
TÉLÉTHON ORGANISÉES À QUÉVEN

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2017
• 13h30-17h30 : 
déambulation dans la ville 
des Tontons Yoyo avec vente 
du calendrier Téléthon

• 13h30-17h : initiation au badminton avec lanceur de volant 
et quiz - Amicale Laïque section Badminton

• 13h30-15h : démonstration de danse hip-hop - Wicked

• 14h-17h : initiation au cani-marche sur la voie verte  

Club Lorient-Quéven Sport Canin -  RDV à 14h devant le Baratin

• 14h30-16h : démonstration et parcours - Club Cyclo de Quéven

• 15h-17h30 : musique bretonne -Spered Kewenn

• 15h30-17h30 : concours de jonglage et tennis-ballon  
CSQ section Football

Devant le Baratin

• 13h30-14h45 : prestation musicale suivie d’une vente de 
gâteaux - Ateliers Musique de Quéven

• 14h45-16h : atelier voix - défi de chansons sur le thème 
"Ciné-cinéma" - Kewenn Entr’Actes

• 16h-17h30 : démonstration de danses tropicales  
Ambiance tropicale

Dans le Baratin

Exceptionnellement, le marché 
 du dimanche matin est déplacé  

rue de la Gare, devant le Baratin.



Un espace Restauration  
pain garni, soupe, crêpes, gaufres,  

nougats, marrons chauds et boissons.

place de Toulouse au centre culturel Les Arcs
Soirée des illuminations Marché de Noël

Nouveau !

Vendredi 8 décembre Les 8, 9 & 10 décembre

u
Plein d’idées cadeaux ! 
avec plus de 60 exposants
épicerie fine, vins, bijoux, décorations, 
tableaux, artisanat, vente de sapins...

de 17h à 21h
Les Elfes de lumière 

déambulent dans la ville.

à 19h
Feu d’artifice

à 19h20
Les rues de Quéven s’illuminent !

Le Père Noël et ses lutins 
offrent des chocolats.

à partir de 20h15
Venez vous faire photographier

avec le Père Noël dans son traîneau !
devant la médiathèque

Nouveau !

vendredi 8 : de 17h à 21h30 

samedi 9 et dimanche 10 : de 10h à 19h

Le marché de Noël  
est ouvert vendredi  

de 17h à 21h30 !
Nocturne !

Un salon de Noël avec un espace Ma lettre au  
Père Noël avec une boîte aux lettres géante !

Un stand maquillage gratuit : 
vendredi de 17h à 21h et samedi de 14h à 18h

Des ateliers créatifs gratuits :  
samedi et dimanche de 10h à 19h

Animations pour enfants
au centre culturel Les Arcs

Projection en continu de dessins animés 
dimanche de 17h30 à 19h (gratuit)

dans la cour de l’école Anatole France

Au profit du Téléthon : vente de crêpes et de boissons chaudes 
par ACCENT et le comité Quéven-Dunmanway sur la place de 

Toulouse et vente de vin chaud par l’AFAM au Marché de Noël.
Défilé aux lampions 
samedi RDV à 17h devant la Maison communale

Nouveau !

Nouveau !


