
Dans la tradition 
du calendrier de 
l’avent, une activité 
par jour : 
ateliers de création 
manuelle et numé-
rique, rencontres,
lectures, dégusta-
tions, et autres 
moments à partager 
pour petits et grands. CA
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OUVERTURE DU 
CALENDRIER DE L’AVENT 
DES FRANCISCAINES
Présentation du Calendrier 
de l’Avent des Franciscaines 
sur le mur de l’accueil et de la 
collecte de cadeaux de Noël 
pour les enfants démunis.

COURONNES ET 
BOUQUETS DE FÊTES 
PAR PAUL PIERRE
Décorateur fl oral à Deauville, 
Paul Pierre crée sous vos yeux 
des bouquets très créatifs 
du plus bel e� et.

JOURNÉE DU PULL 
DE NOËL
Venez nous rendre visite avec 
votre plus beau pull aux motifs 
hivernaux. Rouge, jaune, vert, avec 
ou sans tête de renne, orné de 
guirlandes, lumineux, ou musi-
cal, pour Noël, tout est permis !

ENQUÊTE DE NOËL
En famille, laissez-vous guider 
à travers les univers des Francis-
caines et résolvez l’énigme 
pour que la magie de Noël 
opère. Vous avez réussi ? 
Une petite surprise attend 
les meilleurs détectives. 

SI NOËL M’ÉTAIT CONTÉ…
Lecture de contes et d’histoires 
féériques de Noël, conforta-
blement installé en famille 
dans La Chapelle. 

ANIMATION BOUGIES 
SAINT-ESPRIT 
Au pied du sapin, David, créateur 
de bougies Saints Esprits, vous 
dévoile les secrets de fabrication 
artisanale de ses produits fabri-
qués dans un petit village du Pays 
d’Auge. Une belle idée à déposer 
au pied du sapin !

À LA RENCONTRE 
DU PÈRE NOËL
Venez vous prendre en photo 
avec le Père Noël 

JUKE BOX DE NOËL
Choisissez vos chansons 
et mélodies préférées de Noël ! 
Venez enrichir la playlist 
du beau Noël des Franciscaines, 
avec votre sélection musicale.

PORTE CLÉ ÉLECTRO-
NIQUE DE NOËL
Réalisation d’un porte-clé 
lumineux aux couleurs de Noël.
QUIZZ DE NOËL - 16h30
Testez vos connaissances sur Noël, 
en équipe associant petits et 
grands. Petits cadeaux à la clé.
Jeune public (8 > 16 ans) 
Inscription sur lesfranciscaines.fr

DAN ET VALÉRIE, 
MAGICIENS 
Tours de magie pour petits 
et grands avec cartes et objets 
insolites. Apparitions, 
transformations, disparitions, 
Laissez-vous surprendre ! 
Pour les lecteurs de Pif le mag 
Dan le magicien o�  ciel vous 
propose une dédicace ! 

EMPRUNTER, LIRE, 
ÉCOUTER NOËL
Les équipes de la Médiathèque 
vous révèlent une sélection 
d’ouvrages sur le bricolage, 
la cuisine, la décoration 
et les contes de Noël. 

JOUONS ENSEMBLE !
Amusez-vous entre amis 
ou en famille en découvrant 
au pied du sapin les nombreux 
jeux de société de la Ludothèque 
des Franciscaines. 

JUKE BOX DE NOËL
Le sapin entonne vos chansons 
et mélodies préférées de Noël ! 
Venez enrichir la playlist 
du beau Noël des Franciscaines.
16h30 - 17h30
ENVOYEZ VOS VOEUX
en pop-up ! Venez créer des 
cartes en relief pour ceux que 
vous aimez.

LITHOPHANIES 
DE NOËL
Grâce à la lithophanie, fabri-
quez une lampe aux motifs 
de Noël. Cette technique fait 
apparaître les nuances 
d’une image en noir et blanc, 
avec une source lumineuse. 
Jeune public (8 > 10 ans) 
Inscription sur lesfranciscaines.fr

DÉGUSTEZ 
LA BIÈRE DE NOËL !
La brasserie La Sagesse vous 
fait découvrir sa bière de Noël 
« Xbell ou la Bête » et bien 
d’autres encore, à retrouver 
à table ou sous le sapin.

DÉCO DE SAPIN  
« FAIT-MAISON »
Et si vous réchau�  ez votre 
sapin avec de la laine ? 
Venez fabriquer 
des boules-pompons 
pour parer votre sapin 
de boules multicolores.

CRÉATION DE CARTE 
DE NOËL EN BOIS
Apprenez à fabriquer 
des cartes de vœux originales 
en bois découpé à l’aide de la 
découpeuse-graveuse laser.
Jeune public (11 > 15 ans) 
Inscription sur lesfranciscaines.fr

CHANTS DE NOËL - 16h30
de L’ensemble vocal Le Cénacle. 

MON BEAU SAPIN
Mise en lumière du sapin des 
Franciscaines. Un sapin blanc 
comme neige et si grand qu’il 
semble se rapprocher du magnifi que 
lustre-nuage des Franciscaines.

PHOTO DE FAMILLE
Prenez la pose en famille 
dans un décor féérique de Noël.

EMPRUNTER, LIRE, 
ÉCOUTER NOËL
Les équipes de la Médiathèque 
vous révèlent une sélection 
d’ouvrages sur le bricolage, 
la cuisine, la décoration 
et les contes de Noël.

MA LETTRE 
AU PÈRE NOËL
Une commande ? 
Des conseils à adresser 
au Père Noël ? C’est le moment 
de venir aux Franciscaines 
pour rédiger ta lettre 
ou lui faire suivre un dessin 
à déposer au pied du sapin.

JOUONS ENSEMBLE !
Amusez-vous entre amis 
ou en famille en découvrant 
au pied du sapin les nombreux 
jeux de société de la Ludothèque 
des Franciscaines. 

L’HIVER DANS 
LES COLLECTIONS 
DES FRANCISCAINES
Comment les peintres 
représentent-ils la neige ? 
Découvrez les œuvres 
du Musée. Le paysage de neige 
attendu et associé à Noël 
n’aura plus de secrets pour vous.

Jeudi
16h30 - 17h30

Mardi
15h30 - 18h30

Vendredi
10h30 - 18h30

Dimanche
10h30 - 18h30

Mercredi
10h30 - 18h30 16h30 - 17h30

Vendredi et samedi
15h30 - 17h30

Mardi
15h30 - 17h30 

Jeudi
16h30 - 17h30 

Jeudi
10h30 - 18h30

Mercredi
À partir de 15h30

Samedi
10h30 - 18h30

Dimanche
16h30 - 17h30

Mardi
10h30 - 18h30

Samedi
16h30 - 17h30

Vendredi
15h30 - 17h30 4

10

6

Mercredi 
À partir de 15h30

Jeudi
10h30 - 18h30

Dimanche
16h30 - 17h30

Vendredi
16h30 - 17h30

Samedi
15h30 - 17h30

Toute la programmation 
en ligne

Dernier jour pour les cadeaux collectés 
à destination des enfants. Pensez-y !

16h-18h : remise de cadeaux aux enfants 
(salle des fêtes pour les Resto du cœur)

La collecte des jouets pour enfants 
se déroule du 1er au 16 décembre.


