
Soulac-sur-Mer 
        VACANCES DE NOEL 2022 

            Mardi 20 décembre 
10h-12h, salle Notre Dame. 
Atelier Mosaïque.  
Organisé par la mairie,  
animé par Christine Kerfant. 
(20 enfants maximum):  
Rens et inscriptions :  
06.80.48.82.64 

                        Du samedi 17 décembre  
                         au 02 janvier 

 
Nouveauté cette année : La forêt du Père Noël  
Piste de luge.  
Tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 18h. 
Place Georges Mandel. 
Gratuit, organisé par la mairie. 
Rens : 05.56.73.29.10 

                    Durant toutes les animations,  
                      les enfants sont sous la responsabilité   
                      de leurs parents.  

                          ——————— 
 
Les animations sont proposées aux enfants 
entre 5 et 12 ans. 

Lundi 19 décembre  
15h-17h, salle Notre Dame.  
Tir à l’arc. 20 enfants maximum. 
Organisé par la mairie,  
animé par Greg. Arc’Aventure. 
Rens et inscriptions: 
06.80.48.82.64 

Jeudi 22 décembre 
15h-17h, salle Notre Dame.  
Animation Sarbacane et jeux 
d’adresse.  
20 enfants maximum. 
Organisé par la mairie,  
animé par Greg. Arc’Aventure. 
Rens et inscriptions: 06 80 48 82 64 

 

Du samedi 17 décembre au   
dimanche  01 janvier 

Marché de Noël  
Tous les matins, dans la halle du marché couvert, 
 
-17/18/19 décembre chasse aux lutins et Père Noël 
avec distribution de bonbons en récompense.  
- 20/27 lecture de contes par la librairie de Corinne  
de 10h30 à 11h30.  
- 21 spectacle de clown et magie par "Maquibouilllle" 
de 10h45 à 11h30. 
- 22/23/24 pesée de la hotte du Père Noël pour  
gagner un panier garni pour les adultes, cours de 
découverte de surf, une enceinte connectée, un bon 
d’achat à la librairie de Corinne. 
- 26 chasse aux lutins. 
- 28 atelier dessin de Noël, 
petit goûter offert.  

Mercredi 21 décembre 
16h, salle Notre Dame.  
Spectacle enfant. Payant : 5 € 
(à partir de 4 ans).  
"Le Noël de Forêt Merveilles" 
par la compagnie «L’Envolée 
Belle», suivi d’un goûter.  
Organisé par le Service Culturel 
de la Mairie.  
Rens : 06.85.49.32.89 

Samedi 17 et  
dimanche 18 décembre  

Buvette de Noël 
Devant la piste de luge :  

                               de 15h à 18h. 
Gâteaux, crêpes, vin chaud, café,  
chocolat chaud.  
Proposée par l’Amicale de l’Ecole  
Primaire Soulacaise. 

Mardi 20 décembre 

LIBRAIRIE L’ONCLE TOME 
15h30-17h, Atelier créatif guirlande.  
Pour les enfants de 5 à 10 ans, 6 places. 
Inscription obligatoire.  
Nous allons créer tous ensemble des guirlandes 
de flocons, d'étoiles ou de sapins. Le papier 
canson, les gommettes et les paillettes n'atten-
dent que toi !  
Rens et inscriptions : 05.56.59.45.51 
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Vendredi 23 décembre 
Balade en calèche avec le Père Noël 

Place du marché.  
De 10h30-13h et de 15h-17h,  
Accompagnée par le groupe 
"Music’Calmant" 
Gratuit.  

Organisé par  
la mairie.  
Animé par Eric De Mailly. 
Rens : 06.80.48.82.64 
 

Renseignements à la mairie 
de Soulac-sur-Mer  

2 rue de l’hôtel de ville  

33780 Soulac-sur-Mer 

Tél. : 06.80.48.82.64 

m.debourg@mairie-soulac.fr  

Mercredi 28 décembre 
10h-12h, salle Notre Dame.  
20 enfants maximum.  
Expression théâtrale:  
Organisé par la mairie,  
animé par Lézard-teliers. 
Rens et inscriptions : 
06.80.48.82.64 

        Jeudi 29 décembre 
10h-12h, salle Notre Dame.  
Expression corporelle :  
Danse des Lutins 
20 enfants maximum. 
Organisé par la mairie, 
animé par Lézard-teliers  
Rens et inscriptions : 
06.80.48.82.64 

Marché de Noël  
Du samedi 17 décembre 

au 01 janvier 
Chalets de Noël à l’extérieur 
du marché couvert avec 
animations (vin chaud, 

crêpes, gâteaux…) Animés par les commerçants  
du marché couvert. 
En partenariat avec l’Association 
des commerçants. 

Vente de sapins de Noël  
le 3 et le 4 décembre, et 
 le 17 et le 18 décembre.  

Vendredi 30 décembre 
10h-12h, salle Notre Dame.  
20 enfants maximum.  
Atelier créatif :  
Origami festive.  
Organisé par la mairie,  
animé par Lézard-teliers. 
Rens et inscriptions: 
06.80.48.82.64 

 
 

Mardi 27 décembre  
 
15h-17h, salle Notre Dame.  
Venez en famille vous amuser à   
découvrir des jeux anciens en bois. 
Organisé par la mairie,  
animé par Greg. 
Arc’Aventure. 
Rens : 06.80.48.82.64 En fil rouge durant les vacances 

"Sur la piste du Père Noël" 
Viens chercher ton livret  
à l’Office de Tourisme  
et résous les énigmes  
pour gagner  
une récompense.  

      Lundi 26 décembre 
10h-12h, salle Notre-Dame,  
20 enfants maximum.  
Activité manuelle.  
Création de cartes de vœux.    
Organisé par la mairie,  
animé par Lézard-créatifs. 
Rens et inscriptions:  
06.80.48.82.64 


