
EN FETE

PROGRAMME
DES FESTIVITÉS 2019

NOEL
À Beaufort en Anjou

Du 1er au 31 décembre 

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Edition 2019

MARCHÉ DE NOËL
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
De 10h à 18h, salle des fêtes de Gée.
Le Comité des fêtes de Gée et le Père Noël 
vous invitent à rencontrer les exposants. 
Fouées et vin chaud, tombola. 

CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
Dans l’église Notre-Dame à 18h.
Chorale et instruments de l’Ecole de musique 
Baugeois-Vallée (entrée libre).

THEATRE « ARSENE ET COQUELICOTS »
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
À 20h30 au cinéma-théâtre - Cie LèZ’Arts.
Organisé par les Tortues Blondes.
Réservations conseillées : 02 41 57 22 31.

ATELIERS GASTRONOMIQUES 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
De 10h à 18h dans les halles chauffées
Marché gourmand, restauration, paniers garnis 
à gagner, ambiance jazzy et ateliers de cuisine.

SOIREE CONTES « A DORMIR DEBOUT » 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE  
20h-21h : Pyjama contes (à partir de 5 ans)
21h-22h : Contes pour ados et adultes
À la bibliothèque. Réservation 02 41 79 74 11.

SPECTACLE PARENTS EN SCENE 
LES 14 ET 15 DÉCEMBRE 
Samedi à 20h30 et le dimanche à 15h salle 
des Plantagenêts. Tarif 5 € pour les + de 12 
ans. Par l’APEL Ecole La Source Eau vive.

THEATRE « DETOX »
MARDI 31 DÉCEMBRE
À 18h30 au cinéma-théâtre, par 109 Cie.
Plus d’une heure de rire et d’émotion. 
Spectacle pour adultes. Réservations sur le 
réseau Fnac/Super U ou au 06 60 42 76 51.

Des animations organisées par la ville et les 
associations s’égrèneront jusqu’à la fin de 
l’année pour divertir petits et grands.
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Conseil Municipal des Jeunes
Ville de Beaufort-en-Vallée

Les commerçants proposent aux 
habitants un premier jeu pour les 
fêtes de fin d’année : retrouver 
les Pères Noël cachés dans les 
vitrines. Attention, ils sont parfois un 
peu atypiques, cherchez bien ! De 
nombreux lots sont à gagner, dont 
le premier sera un beau panier garni 
avec des bons d’achats. Pour les 
autres, …surprise. Rendez-vous dans 
tous les commerces de la ville. 

CHERCHEZ 
LE PÈRE NOËL

DANS LES VITRINES

LE GRAND JEU

…

…
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ILLUMINATIONS ET DÉCORATION DU SAPIN DE NOËL 
VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 18H - PLACE JEANNE DE LAVAL

De nombreux rendez-vous, spectacles, concerts et rencontres sont programmés tout au 
long de l’année… Parmi ces temps forts, la ville vous invite à participer, le temps d’une 

soirée, au lancement des festivités de fin d’année.

Vendredi 6 décembre, la féerie de Noël s’empare des rues de Beaufort-en-Anjou avec 
le lancement des illuminations et la décoration du sapin de Noël. Nous vous donnons 
rendez-vous en famille ou entre amis à 18h sur la place Jeanne de Laval, autour du 

grand sapin, pour le top départ des illuminations de la ville.

Un grand sapin sera érigé sur la place centrale Jeanne 
de Laval. Pour entretenir la magie de Noël, les enfants de 
l’accueil de loisirs et des garderies périscolaires ont préparé 
des décorations qui orneront le sapin. Vous pouvez également 
apporter votre création personnelle à accrocher le jour J.

La nouvelle équipe du Conseil Municipal des Jeunes, encadrés 
des élus vous accueilleront. En fond sonore, des chants de 
Noël seront diffusés dans les rues.

Le Père Noël nous fera l’honneur de sa présence. Il quittera son 
atelier, le temps de cette soirée, et le laissera entre les mains 
de ses deux lutins en chef Gryla et Leppaludi qui poursuivront la 
réalisation des jouets et l’emballage des cadeaux.

N’oubliez pas vos appareils photo. Des temps de rencontres et des 
séances photo avec le Père Noël seront proposés. Assis sur son 
grand fauteuil rouge le Père Noël accueillera les petits comme les 
plus grands.

La féerie de Noël passe aussi par la traditionnelle liste au Père 
Noël. Vous ne l’avez pas encore envoyée ? Une boîte sera prévue 
à cet effet. Glissez votre liste dans une enveloppe et écrivez 
« Pour le Père-Noël ». N’oubliez pas d’ajouter vos prénom, nom 
et coordonnées postales. Pas besoin de plus, le Père Noël fera le 
reste.

Venez déguster du chocolat chaud, des friandises, des 
clémentines et des viennoiserie offerts par la ville. Vous pourrez 
également vous offrir un verre de vin chaud dans l’un des trois 
bars situés sur la place. Les boutiques et commerces seront 
ouverts. Profitez-en pour faire le plein d’idées cadeau.

Beaufort en Anjou se pare de ses habi t s de fê te 
pour la fin de l’année Décorat ion du grand sapin

Recont re avec le Père N oël

Goûter  vin 
et chocolat chaud

- -

,

Le
 CMJ en action

www.beaufortenanjou.fr - 02 41 79 74 79


