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sur la Presqu’île
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marché des artistes - village de noël - feu d’artifice

arrivée du Père Noël - projections de films - ateliers - jeux
retraite aux flambeaux - marché gourmand

Renseignements Mairie
05 56 03 84 00
www.ville-lege-capferret.fr



  

Samedi 21 décembre
de 10h00 à 13h00
Place Walter Reinhard 

AU PROGRAMME POUR LES ENFANTS
Atelier « réalisation d’une décoration pour le sapin de Noël »
Atelier maquillage
Atelier sculpture de ballons
Goûter de Noël tout au long de la matinée

 Arrivée du Père Noël à 11h00, suivie d’une séance photo 
 pour immortaliser la journée. 
 Séance photo offerte par l’Association des Commerces du Cap Ferret 

Le marché des artistes

13-14-15 décembre
de 10h00 à 19h00
Place du marché de Claouey

Sur la Presqu’île, cette période de 
l’Avent débute avec le Marché des 
Artistes à Claouey qui rassemble une 
cinquantaine d’artisans, créateurs ou 
producteurs sélectionnés pour la qua-
lité de leurs produits : peinture, photo, 
textile, bien-être, objets de décoration, 
bijoux, gastronomie … il y en aura pour 
tous les goûts. Les associations de  
Loisirs créatifs de Lège-Cap Ferret  
seront également présentes.

Noël au Cap Ferret 



  

Vendredi 20 décembre de 16h45 à 21h30
16h45
 à 18h45

19h00
19h30
à 21h30

20h00

Patinoire et carrousel gratuits pour les enfants et collégiens de la commune

Feu d’artifice et ouverture du marché gourmand
Ouverture de la patinoire au public

Projection du film d’animation
« Les 101 dalmatiens »

Samedi 21 décembre de 14h00 à 18h00
14h00
à 18h00

Patinoire, carrousel et salle de jeux vidéo seront exceptionnellement ouverts jusqu’à 21h30

Atelier maquillage, atelier brochettes de bonbons, challenge réalité  
virtuelle et de WII, sculpture de ballons, close up de magie dans la salle 
La Halle. Activités et jeux à partager en famille sous la halle.
Ouverture de la patinoire

Parade et Arrivée du Père Noël accompagnées en musique par  
l’Harmonie de Lège
Goûter de Noël
Balade nocturne du Père Noël (distribution de ballons lumineux et de flambeaux dès 17h30)

16h30
18h00

Du dimanche 22 décembre au dimanche 5 janvier de 14h30 à 18h30
Mercredis 25 décembre et 1er janvier : de 16h00 à 18h30

Village de Noël à Lège

La patinoire *
Profitez d’une patinoire de glace de 250m².
Tarifs : 4.00€ / 2.00€ avec la carte de 
Lège-Cap Ferret (incluant les patins, le casque 
et l’accès à la patinoire durant 30 minutes). 
Les gants non-fournis sont obligatoires.

Les chalets gourmands
Cabane à bonbons et restauration 

rapide. Tous les jours dès 14h30 
et le soir du 20 décembre.

Films sur grand écran 
Salle de la Halle (entrée libre)

Vendredi 27 décembre à 15h00 :  
« Le retour de Marry Poppins »

Vendredi 3 janvier à 15h00 : 
« L’étrange Noël de Mr Jack »

La salle de jeux vidéos
Venez vous affronter dans des mondes 
imaginaires, tous les jours de 14h30 à 18h30, 
sauf 25 déc. et 1er janv. de 16h00 à 18h30.
Tarifs : de 0.50 à 2.00 €

Le carrousel * 
Découvrez la magie et la féérie d’un 
manège traditionnel avec ses chevaux 
de bois, son carrosse, ses animaux…  
Tarif : 0.50€ (fermé le 25 déc. et  le 1er janv.). 

16h00

* Sous réserve de conditions météorologiques

14h30
à 18h00



Noël dans les églises
Mardi 24 décembre, veillée et messe de la nativité  
 19h00 à l’Église Notre-Dame des Pins de Petit Piquey   
 23h00 à l’Église Notre-Dame des Flots au Cap Ferret

Mercredi 25 décembre, messe de Noël
 10h00 à l’Église Saint-Pierre de Lège
 11h00 à l’Église Notre-Dame des Flots au Cap Ferret 

Concerts
Samedi 14 décembre 2019 à 18h00 
Concert dans l’église Saint Pierre de Lège
Ensemble baroque Orfeo et Les Chardons / Choeur et instruments anciens
Billets : 12€, gratuit moins de 18 ans, informations : contact@ensembleorfeo.fr

Samedi 4 janvier 2020 à 18h00 
Concert gratuit des  « Aéronautes », orchestre d’harmonie. Il s’agit d’une formation 
exclusivement composée de bois, de cuivres et de percussions... 
salle des sports du cassieu à Lège

Le marché du Cap Ferret 
Ouvert de 8h30 à 13h00 les 21, 22, 23, 24 décembre, et les 28, 29, 30, 31 décembre


