
DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021

INFOS VISITEURS 
REGLES COVID-19

Po
rt d

u masque

O BLIG ATOIRE

La

va
ge des mains

R É G U LIE R

1m

Distanciantion

RECO M M ANDÉE

DIMANCHES 6, 13 ET 20 DÉC. LES COMMERÇANTS ROCHOIS SONT OUVERTS !

   Vendredi 11 décembre jusqu’à 20h30 
Nocturne Magique  
des Commerçants rochois 
Découvrez aussi un parcours de lumières 
à la bougie et des artistes de rue en 
déambulation comme les échassiers de 
Leukosphère et le lutin jongleur…

   Samedi 12 décembre après-midi 
Le Père Noël du Comité des Fêtes 
sera présent avec son traineau !

   Dimanche 13 décembre de 14h à 18h 
Après-midi Magique  
Avec des installations artistiques de lumières 
à la bougie et des artistes de rue en 
déambulation comme les fées échassières 
d’Andilly, le lutin jongleur, les chanteurs de 
Gospel Angel, les Clowns de Théâtre Tout 
Terrain. Et puis ce sera aussi le retour des 
balades en calèche qui nous ont bien 
manqué cette année !

   Dimanche 20 décembre de 14h à 18h 
C’est encore l’après-midi Magique 
Avec de nouveaux artistes de rue en 
déambulation comme les échassiers Bulles 
de Bonheur, le Père Noël et son lutin jongleur, 
les chanteurs de Gospel Angel, Anto le 
magicien, les balades en calèche et enfin 
Les petites histoires d’Elaéra qui seront 
diffusées “en live” chaque heure dans les  
rues de la ville !

   Mercredi 23 et jeudi 24 décembre 
c’est les traditionnelles  
huîtres de Saint Renan ! 
Arrivage des bourriches de 2, 4 ou 6 kg 
commandées uniquement à l’avance  
auprès de l’Office de Tourisme, pour  
Noël et pour le Nouvel An.

   Jeudi 24 décembre après-midi 
Le Père Noël en déambulation  
dans les rues du centre-ville 

Hohoho 
Joyeux Noël et bonnes fêtes 

de fin d’année à tous !

Sonorisation des rues et places avec des 
musiques de Noël.

Manège de chevaux de bois sur la 
place de l’Hôtel de Ville.

Décorations de Noël sur la place  
de l’Hôtel de Ville, avec les maquettes de  
Jean-Michel Rebet.

Illuminations de Noël dans les rues  
et places de la ville.

Génial Spécial famille ! 
Découvrez le Calendrier de l’Avent Virtuel  
avec chaque soir un nouvel épisode de la  
véritable histoire du Père Noël, racontée par  
le Père Noël en personne !
À regarder avec vos enfants sur une tablette, un 
ordinateur ou un téléphone mobile, sur la chaîne 
Youtube de l’Office de Tourisme de La Roche.

ATTENTION  
Certaines animations 

pourront être annulées  
en fonction de la  

situation sanitaire. 
Dans tous les cas, respectez 

les gestes barrières ! 
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