
PATINOIRE ÉPHÉMÈRE

CONTE MUSICAL

ILLUMINATIONS ET
GOÛTER DE NOËL

MARCHÉ DE CRÉATEURS

ATELIER MAQUILLAGE 

MARCHÉ GASTRONOMIQUE

JEUX ET RESTAURATION…

www.beaufortenanjou.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE ET
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

BEAUFORT-EN-ANJOU

S’ILLUMINE POUR NOËL

  Place Jeanne de Laval

Bientôt Noël
à Beaufort

Le Pére-Noël sera présent 
tout le week-end.



Patins fournis. Port de gants obligatoire (non fournis). 
Enfants sous la surveillance des parents.
* âge conseillé.  

DEVENEZ LES ROIS DE LA GLISS’
La Ville installe rien que pour vous une 
patinoire éphémère. Petits et grands 
pourront chausser leurs patins et profiter 
d’une piste synthétique de 96 m2.
2€ les 30 minutes. À partir de 4 ans*.

VOUS N’EN FEREZ QU’UNE BOUCHÉE !
Chocolat chaud, beignet, brioche et pain 
d’épice. Un goûter de Noël est organisé 
rien que pour les enfants. Les membres 
du Conseil municipal des jeunes seront 
présents pour la distribution.

Samedi de 10h à 21h
Dimanche de 10h à 18h

  Place Jeanne de Laval

Samedi à 16h30

  Place Jeanne de Laval

Samedi à 17h30

  Place Jeanne de Laval

CONTE MUSICAL EN EXTÉRIEUR
Avec un nouveau spectacle cette année 
« Les secrets du Père-Noël » !
Quelques jours avant Noël, les lutins 
travaillent avec ferveur à la confection 
des nombreux cadeaux. Ils sont pourtant 
inquiets car le père Noël semble très 
fatigué et peu disposé à faire sa grande 
distribution dans le monde entier.
Alors, ils ont l’idée de faire appel à un 
« coach » pour le remettre en forme et 
lui redonner de l’énergie. Au programme, 
séance de sport, repas équilibré et 
remise en état du traineau !!
Il reste peu de temps avant la belle nuit 
de noël et le Coach va avoir besoin de 
vous tous : enfants, parents, grands-
parents, famille et amis pour mener à 
bien sa mission difficile…

Grand spectacle de NoëlGrand spectacle de Noël

Spectacle en lumière en extérieur. Nous vous 
conseillons de prévoir des vêtements chauds.

Samedi de 18h30 à 19h15

  Place Jeanne de Laval
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NOUVEAU

NOUVEAU SPECTACLE

QUAND LA MAGIE DE NOËL S’INSTALLE DANS
LE CENTRE-VILLE DE BEAUFORT-EN-ANJOU 
POUR LE PLAISIR DES PLUS PETITS… COMME 
DES PLUS GRANDS.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la ville 
se pare de ses habits de lumière et vous invite 
à partager, avec elle, un moment féerique le 
temps d’un week-end. 

Patinoire éphémèrePatinoire éphémère

Goûter de NoëlGoûter de Noël

EN PRÉSENCE DU PÈRE NOËL !
Noël à Beaufort… Venez participer au 
traditionnel lancement des illuminations 
sur la grande place centrale et regarder 
le centre-ville de Beaufort-en-Anjou 
s’illuminer aux couleurs de Noël.

Lancement des illuminations Lancement des illuminations 



DÉPOSE TA LISTE DE CADEAUX
Cette année encore, le Père-Noël nous 
a proposé d’installer la boîte au Père-
Noël. Les lutins viendront régulièrement 
récupérer le courrier des enfants. 
N’hésitez pas à leur faire un dessin… ils 
adorent ça !
La boîte sera installée près du grand sapin.
Ecris bien sur l’enveloppe : « Pour le Père 
Noël », avec ton prénom, ton nom et ton 
adresse pour qu’il puisse te répondre.

L’OCCASION DE SE FAIRE PLASIR !
Bijoux, sclupture sur livre, personnages de 
Noël, création en tissu… Faites entrer la 
magie de Noël chez vous en vous laissant 
séduire par de belles créations réalisées 
par des artisans créateurs locaux. 

MAQUILLAGE ET SCULPTURE
SUR BALLON
Un stand sera installé sur la grande place 
Jeanne de Laval toute la journée du 
samedi de 11h à 13h et de 15h à 21h. Les 
enfants pourront participer à un mixte 
maquillage et sculptures sur ballons 
animés par des professionnels. Dessins et 
formes seront au choix des jeunes.
Vous pouvez même venir déguisé !

Samedi de 10h à 21h

  Place Jeanne de Laval

Du 3 au 18 décembre

  Place Jeanne de Laval

PAR LES COMMERÇANTS

• Pour les 10 ans et plus
Au Cocci Market le samedi de 10h à 21h
et le dimanche de 14h à 18h.
Moment de découverte ou instant 
ludique en famille ou entre amis, 
l’association A3DL propose des jeux de 
société. Un temps fort organisé par le 
magasin Cocci Market avec le concours 
de l’association l’Antre du Dragon des 
Légendes de Beaufort.

• Pour tous les âges
Au Bellus Fortis le samedi de 14h à 18h.
Le restaurant Bellus Fortis, en partenariat 
avec les Trésors de Louloujou, vous 
accueille pour une animation jeux de 
société pour tous. Boissons chaudes, 
bières artisanales, biologiques et locales 
et grignotages sucrés et salés vous 
seront proposés à la vente. 

Jeux de sociétéJeux de société

POUR SE FAIRE PLAISIR !
Concentrés sur la place Jeanne de Laval, 
de nombreux points de restauration 
vous seront proposés tout le week-end : 
chocolat chaud, crêpes et gaufres pour les 
gourmands, vin chaud pour les plus frileux 
et dégustation d’huitres pour les gourmets…
Vous pourrez le samedi midi et le samedi 
soir manger, sur place, des galettes salées.
Des tables seront installées.

Côté restauration tout le WECôté restauration tout le WE

Lettre au Père-NoëlLettre au Père-Noël

Marché de créateurMarché de créateur

Ateliers pour enfantsAteliers pour enfants

Le WE entre 10h à 21h 

  Place Jeanne de Laval

NOUVEAU

NOUVEAU

DU CÔTÉ DES 
COMMERÇANTS



GOURMAND, CONVIVAL ET FESTIF
La ville vous attend nombreux pour son 
traditionnel rendez-vous annuel autour 
de la gastronomie. Vous y trouverez des 
produits de qualité, adaptés à tous les 
budgets. Huîtres, escargots, pâtisserie, 
caramel, miel, café, chocolat, épices, 
vins, liqueurs, bières, livres de recettes… 
seront à la vente. Des dégustations seront 
proposées. Une belle occasion pour 
commencer vos achats de fêtes de fin 
d’année. Entrée libre.

Dimanche de 10h à 18h

  Dans les Halles

Marché gastronomiqueMarché gastronomique

Gagnez votre panier garni
Tentez votre chance ! Toute la journée 
du dimanche des paniers garnis seront 
à gagner. Déposez votre bulletin dans 
l’urne installée au cœur des Halles. Vous 
pourrez repartir chez vous avec des 
produits sélectionnés et offerts par les 
exposants présents.
Un seul bon par personne sera autorisé.

PARTEZ À SA RECHERCHE
Cette année, le Père-Noël, 
accompagné de ses lutins,
a décidé de poser son
traineau tout le week-end à
Beaufort-en-Anjou.
Quoi de plus amusant pour les petits 
que de partir à la recherche du vieil 
homme en rouge ! Cherchez-le, 
trouvez-le et faites avec lui une belle 
photo souvenir. Il aura un panier rempli 
de friandises…

Mais où est le Père-Noël ?Mais où est le Père-Noël ?

Samedi de 11h à 21h
Dimanche de 10h à 18h

  Dans le centre-ville

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Contactez le service
vie locale au
02 41 79 74 79
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