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Programme
Du 18 au 26 décembre, le site de Meneham se pare
de ses plus belles lumières et fait sonner ses doux
chants d’hiver pour fêter Noël.

La source

Œuvre d’art illuminée
du 11 décembre 2021
au 2 janvier 2022

Un événement familial, placé sous le signe de
la convivialité, de la féerie et de la gourmandise.
Et cette année, un élément naturel et identitaire
de la Côte des Légendes est mis à l’honneur : l’eau !

NoëL

Déambulations sur échasses
Mère Noëlle et Madame Neige
déambulent à Meneham pour
émerveiller petits et grands !
Lundi 20 décembre, à partir de 15h

Le

ballet des eaux

Spectacles de fontaines et lumières
dansantes à deux pas des rochers
Samedi 18 et dimanche 19 décembre *
Deux représentations par jour à 18h et 19h15

chasse au trésor de Noël
Mardi 21 décembre, entre 13h30 et 16h30
Enfants de 4 à 8 ans
5€ sur réservation

Escape game à Meneham

Marché de Noël

Avec ses chalets et ateliers d’artisans
Pour des idées de cadeaux originaux
et locaux : produits du terroir, bijoux,
créations textiles et décorations
Du 18 au 26 décembre, à partir de 14h

Visites guidées

à la lueur des lanternes
Mardis 21 et 28 décembre à 17h
6,50€ / 3,30€ pour les 6-12 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans
Sur réservation
Sculpteurs de ballons,
jeux bretons*, animations
musicales, spectacles de clowns,
vanniers et vente de pastès.

Mercredi 22 décembre, entre 13h30 et 16h30
Enfants de 8 à 12 ans
5€ sur réservation

AccèS grAtuIt pour touS

* Animations soumises au contrôle du pass Sanitaire
/!\ prévoir une lampe torche pour l’accès au site de nuit

Mais aussi :
Illuminations et autres
lichouseries !

port du masque

obligatoire
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