


Venez à la rencontre des cinquantes artisans et commerçants qui      
proposent des idées cadeaux, des produits gastronomiques ou festifs 
dans un village paré de lumières scintillantes. Dès 14 heures, la 
grande parade de Noël déambule dans les allées du marché, le petit 
train “Tchoutchou Express” embarque les  enfants pour un voyage plein 
de surprises. Lancement du spectacle pour enfants “En route Père Noël” 
sous la halle en présence de Monsieur le Maire à 19 heures : 
“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 remettre en forme le Père Noël et lui redonner de l’énergie. Au 
programme, séance de sport, repas équilibré et remise en état du       

traineau...” Samedi 14 décembre de 14h à 21h 
sur le parvis et sous la halle de la     

Morandière. Entrée libre et animations 
gratuites. Possibilité de se restaurer sur 
place. 

Samedi 14 décembre  



Le marché de Noël se poursuit tout au long de la journée. Au coeur de 
la forêt et près de son chalet, le père Noël accompagné de ses rennes 
donne rendez-vous aux plus petits, le petit train “Tchoutchou Express” 
emmène les petits Fondettois dans une promenade magique au coeur 
du marché. L’Union Musicale de Fondettes donne son concert de Noël 
dans la salle Michel Petrucciani à 15 heures 30. Le groupe de gospel 
“Soul Voices” clôture les festivités sous la halle à 17 heures. Les chan-
teuses et les musiciens de cette formation sont issus de tous horizons : 
gospel, blues, jazz, soul, blancs, black, de confessions et d’origines      
diverses et s’emploient à cultiver la flamme et la ferveur de cette       
musique sacrée afro-américaine en prenant soin de respecter son       
authenticité. Le public réentendra avec plaisir les grands succès du 
gospel et negro spirituals tels que  “Amazing Grace”, “ Oh When the 
Saints go Marching in” ou “Oh Happy Day “et pourra retrouver l’esprit 
de Noël avec des classiques du genre spécialement arrangés pour      
l’occasion. Dimanche 15 décembre de 10h à 18h sur le parvis et sous 
la halle de la Morandière. Entrée libre et animations gratuites. Possibilité 
de se restaurer sur place. 

Dimanche 15 décembre  
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Renseignements auprès de la Direction de la culture,  
des animations de la ville et de la vie associative  
au 02 47 88 11 63 ou sur www.fondettes.fr

La boîte aux lettres du Père Noël  
attend le courrier des enfants  
devant l’Hôtel de ville  
jusqu’à 18 décembre ! 

Venez vivre l’ambiance de Noël 
pendant deux jours de féerie  
en famille ou entre amis.

VOS SPECTACLES SOUS LA HALLE  
Une comédie musicale de Noël pour les enfants 

le samedi 14 décembre à 19 heures 
 

Le groupe de gospel “Soul Voices” chante Noël 
 le dimanche 15 décembre à 17 heures

La ville de Fondettes remercie  
les associations partenaires :  
- le Comité des fêtes  
- l’Union Musicale de Fondettes   
- le Comité de jumelage  
  Fondettes Naurod-Wiesbaden


