
 L’association des commerçants 
de Saint-Brevin
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Lundi 20 décembre 
de 17h à 19h

Les arts 
du cirque 

Les galopades 
de Noël 
Les photos avec 
le père Noël

Mercredi 22 décembre 
de 14h30 à 16h30

Jeudi 23 décembre 
de 14h30 à 16h30

Avec le soutien et sous l’égide de la Mairie de Saint-Brevin, l’association Cirqu’en Retz, 
L’ACB Athlétisme, la Fiesta Brévinoise, le club photo de l’Amicale Laïque

vous propose son programme d’animations de Noël



Lundi 20/12 de 17h à 19h 
Les arts du cirque 
Spectacle de cirque réalisé par l’association Cirqu’en Retz-  
Place du Marché, à proximité immédiate de la patinoire.
Gratuit. Sans réservation.

Mercredi 22/12 de 14h30 à 16h30 
Les galopades de Noël
Quatre courses à pied organisées pour les enfants, par l’ACB 
Athlétisme. 
Départ et arrivée à proximité immédiate de la Mairie ; circuit 
d’environ 500m en centre-ville des Pins.

 Un tour de circuit en centre-ville pour les enfants nés en 2015 ; 
  Deux tours pour les enfants nés en 2013 et 2014 ;
  Trois tours pour les enfants nés en 2011 et 2012 ; 
  Quatre tours pour les enfants nés en 2009 et 2010.

Gratuit. Pas de pré-inscription, mais un bulletin à remplir sur place 
avant de courir. L’enfant reste sous la responsabilité des parents.  
Collation à l’arrivée.

Jeudi 23/12 de 14h30 à 16h30 
Les photos avec le père Noël 
Le père Noël arrivera en train à 14h30 sur la place du marché et 
stationnera « en bas » de la patinoire. 
A partir de 15h30, les photographes du club photo de l’Amicale 
Laïque prendront gratuitement des clichés de votre enfant avec 
le Père Noël. Pensez à apporter une clé USB pour récupérer 
immédiatement le meilleur cliché de votre enfant avec le Père Noël ! 


