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Du 1er au 31 décembre 2022
Crèche grandeur nature

Par Autrefois Challans
Découvrez la crèche grandeur nature et des décors sur 
différents thèmes de la vie d’autrefois, espace pour les 

enfants, petit train et boutique de Noël. Grand jeu du 
calendrier de l’avent du 1er au 24 décembre.

Ferme de la Terrière
Du mercredi au vendredi de 15 h à 18 h

Le samedi et le dimanche de 15 h à 19 h
Ouvert pour les groupes, sur réservation, le lundi et le mardi

Entrée gratuite 
Renseignements au 02 51 68 19 10

9 au 24 décembre 2022
Marché de Noël
Par Challans Je t’aime et la Ville de Challans
15 artisans locaux vous accueillent dans leurs chalets 
en bois : bijoux, vêtements, bougies, accessoires pour 
enfants, alimentation…
Place des Anciens combattants (devant l’espace Martel)
et rue de Lattre de Tassigny
Ouverture le 9 décembre à 18 h puis de 10 h 30 à 14 h
et de 15 h 30 à 20 h (ouvert en continu le week-end)

DU 1ER DÉCEMBRE 2022
AU 1ER JANVIER 2023

9 décembre 2022
au 1er janvier 2023

Challans s’illumine
Venez déambuler dans les rues de Challans, 

de la place Aristide Briand jusqu’à l’espace 
Martel, à la découverte de 18 univers 

étincelants : le sapin géant musical, l’allée 
des anges, le Père Noël, le passage des 

lutins ou encore l’île aux ours et aux rennes...
Tous les jours à partir de 17 h 30

(extinction à 23 h sauf les vendredis et samedis
et veilles de jours fériés à 1 h)

10 décembre 2022 au 1er janvier 2023
Fête Foraine

Attractions et manèges pour petits et grands 
Place Victor Charbonnel, de 14 h 30 à 21 h 30

11 décembre 2022 
Parade de Noel 

Par le Comité des fêtes
Venez applaudir la parade de Noël, ses 3 chars, 

ses bandas et son canon à neige accompagnés de 
nombreuses surprises !

Centre-ville - Départ à 14 h 30

CHALLANS
FÊTE

NOËL !

9 décembre 2022
au 1er janvier 2023

Lutin Land
Partez à la découverte des préparatifs de la grande tournée du Père 

Noël ! Pressez-vous, le départ approche, c’est la joie et le bonheur dans 
le village Lutin Land. Ce parcours scénographique vous plonge dans un 

véritable spectacle animé par des personnages automates.
Jardins de l’Espace Martel, de 12 h à 21 h 30 - Gratuit

16 décembre 2022 
Père Noël secret
À l’occasion de la nocturne des commerçants en centre-ville,
le Père Noël distribuera les cadeaux aux participants
de l’opération Père Noël secret.
Parvis de l’Hôtel de Ville à 18 h 30

17 décembre 2022 
Concert de Noël de la Maison des Arts 
Pour célébrer l’année qui s’achève, les élèves de la Maison des Arts, chanteurs et 
instrumentistes, débutants comme confirmés, se rassemblent dans la bonne humeur 
à l’occasion d’un concert inédit.
Théâtre le Marais, à 10 h 30 - Gratuit

Trois : partition pour cordes en La majeur
Rendez-vous famille de la saison culturelle
de la Ville de Challans 
La Compagnie du Trépied vous propose un spectacle 
rempli de poésie alliant acrobaties aériennes et musiques 
du monde. Au fil du spectacle, des liens se tissent, des 
cordes se tressent au gré de tableaux poétiques, drôles 
et touchants… Un moment généreux plein de grâce à 
partager en famille !
Par la compagnie du Trépied avec Agathe Warlouzé, 
Marion de la Bretèque et Charlotte de la Bretèque
Salles Louis-Claude Roux à 19 h
Dès 3 ans  - Tarif 5 €
Réservations en ligne sur saisonculturelle.challans.fr
ou auprès de l’office de tourisme de Challans au 02 51 93 19 75



18 décembre 2022
Noël d’Autrefois
Par Autrefois Challans
Au programme : balades en charrettes, 
animation folklorique, manège, maquillage 
pour les enfants, visite de la crèche grandeur 
nature, spectacle de marionnettes spécial 
Noël, crèche vivante, concert de chants de 
Noël avec la chorale Alternance, marrons 
grillés, gaufres et vin chaud !
Ferme de la Terrière, à partir de 15 h
Gratuit

Les Lutins de Noël 
Les Lutins de Noël déambulent dans les rues de 
Challans au son de la flûte, de la cornemuse, du 
hautbois, des percussions et régalent le public 
avec l'art de la jonglerie.
À la tombée du jour, ils entraînent le public 
dans un tourbillon de lumière, de flammes 
et d'artifices pour un spectacle de feu 
inoubliable.
Par la Compagnie Soukha
Lieu ?
À 15 h 30 et à 17 h pour les déambulations
et à 18 h 30 pour le spectacle pyrotechnique

Orgue de Barbarie
Silvain l'enchanteur et son orgue déambulent 
dans les rues de Challans au rythme de Noël.
Centre-ville de 15 h à 18 h

Le 18 décembre, un petit train assure des navettes 
gratuites entre le centre-ville et la Ferme de la Terrière. 

20 au 22 décembre 2022
La légende de Barbe Blanche
Comédie musicale par Sigma 
Hissez haut ! Montez à bord du navire du capitaine 
Barbe Blanche où tout est réglé comme du papier 
à musique. Mais entre une sirène romantique, des 
passagers clandestins et de farouches Corsaires, la 
vie du pirate va se retrouver bouleversée pour le pire 
ou….. pour le meilleur ?
Petits et grands, venez découvrir les aventures de 
tout l’équipage et embarquez dans une aventure où 
tous les rêves se réalisent !
Dès 3 ans
Réservations auprès de l’office de tourisme de 
Challans au 02 51 93 19 75
Renseignements sur associationsigma.fr
Théâtre Le Marais
20 h 30 le mardi et le mercredi
11 h, 14 h 30 et 17 h 30 le mercredi et le jeudi
Tarif 8 €

21 décembre 2022
Chansons de Noël
La Mère Noël et son musicien reprennent
les chansons de Noël.  
Par la Compagnie Double Effet
Centre-ville de 15 h à 18 h

Des associations challandaises
proposent également des
animations tout au long
de cette période de Noël.
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