
chœur ananda
église d’hossegor
le 14 à 17h

ateliers création bijoux
avec « de filles en fil »
kiosque
les 20, 21 et 22 de 15h à 17h

ateliers maquillage enfants
atelier ambulant
kiosque, avenue du TCF…
les 20 et 21 de 15h à 18h

le cirque - mini show
cirque ambulant
rex, avenue du TCF eT paul lahary
les 20 et 21 et le 24

thé˙tre d’improvisation
avec la troupe impro locaux
théâtre ambulant 
les 20 et 23 de 15h à 18h

thé˙tre (de 2 ∫ 12 ans)
« dans ma cuisine » par mécanica
sTudio 40
le 30 à 16h
suivi d’une dégustation de gâteaux  
au chocolat préparés par nos pâtissiers

exposition  
« blachon, père et fils »
sporTing-Casino
entrée libre - tous les jours de 11 h à 17h
les 25 décembre et 1er janvier de 14h30 à 17h

Et aussi :le père noël et son chalet
plaCe pasTeur
les 13, 14, 17, et 20 après-midi
les 21, 22, 23, 24 toute la journée

promenades à poneys
parC rosny
les 14 et 20 de 15 h à 18 h
les 21, 22, 23, 24 toute la journée

les peluches géantes  
& les mères noël
dans les rues d’hossegor
les 21, 23, 24 toute la journée

les marrons chauds
CenTre-ville
les 21, 22, 23 et 24 après-midi

rockland’ school
(orchestre d’enfants)
musique kiosque mairie
le 27 à partir de 16h30

flash mob
(avec le studio d’arts chorégraphiques)
rond-poinT du CaFé de paris
le 31 à 16h30
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avec le soutien de la municipalité
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