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Place Saint-Médard

Thouars en marche... les Thouarsais ont du talon 

Conception graphique : Valérie Leclerc service communication de la Ville de Thouars

-Samedi : nocturne des 

commerçants jusqu’à 20h

-Les animaux de la ferme

 

-Nombreuses animations

 Village des enfants - Parvis Jeanne d’Arc



Village des enfants
Espace Jeanne-d’Arc

Ferme animée avec chèvres, poules, lapins

Balade en calèche

Promenades à poney (payant)
 

Déambulation du clown Tagada sculpteur de 
ballons

Structures gonflables (gratuit)

Arrivée du Père Noël, 
samedi à 16h place Saint-Médard 

et dimanche à 15h30 parvis Jeanne d’Arc,
Photos avec le Père Noël (samedi - dimanche)
proposées par la MFR CFA Le Terra (samedi)

Animations 
Pendant le Marché de Noël

Distribution de bonbons et de chocolats
par les mascottes et la MFR CFA Le Terra

Présence de la Pologne, de la  Belgique et de 
l’écosse pays jumelés avec Thouars 

Un manège enfant 
sera présent du 10 au 15 décembre 

place Saint-Médard
1100 « bons pour un tour gratuit de manège » 

seront distribués par les commerçants adhérents 
à « J’achète à Thouars ».

Déambulations en musique
La Lescure de Boismé, (fanfare)

Esprit musical, (fanfare)

Le Noël de Karabal Rock N’ Christmas
Les rockers de Karabal fêtent leur Noël avec des 
chants et des musiques traditionnelles.

samedi de 11h à 12h et entre 15h et 18h
Concert à 19h : place Saint Médard (gratuit)
dimanche de 11h à 12h et de 14h30 à 19h

Strings Theory
Une marionnettiste juchée sur des échasses et 
son pantin guitariste, parcourent les rues en 
musique !!!

samedi de 11h à 12h et entre 15h et 18h
dimanche de 11h à 12h- et de 14h30 à 19h

Espace associatif
Ancien « centr’affaires » rue Saint-Médard

Samedi après-midi et dimanche : 
 découvrez Mehdi le magicien

La taverne belge : 
choux-boudins, gaufres, frites,

Le restaurant polonais

Navette gratuite en calèche 
entre les places Lavault et Saint-Médard : 

samedi de 14h à 20h et dimanche de 14h à 19h.

Concert de Gospel 
avec Le chœur Happy Swing
Samedi 13 décembre à 20h30 

à l’église Saint-Médard - Entrée : 5€

  
Place Saint-Médard

Samedi 13 décembre de 10h à 20h et 
dimanche 14 décembre de 10h à 19h

29 chalets d’artisanat d’art, de produits régionaux...

Bourse aux jouets les 13 et 14 décembre, rue Saint-Médard,  
organisée par le Centre Socio-culturel du Thouarsais. Renseignements : 05.49.66.76.40

Renseignements auprès du Service animations au : 05.49.68.22.65
http://www.thouars-communaute.fr - http://www.jacheteathouars.fr  

Concert samedi 13 décembre à 17h au Théâtre 
En 1ère partie  à 17h, par le conservatoire : chants de la classe dirigée par  
Gisèle Périchon, chœurs d’enfants dirigés par Lucie Jamoneau. 
En 2ème partie : Marion BAGLAN  Soprano colorature
Entrée gratuite avec dons (espèces ou alimentaires) au profit de la  Croix 
rouge.  Concert suivi d’une déambulation aux flambeaux, à 19h20 (départ 
haut rue Porte de Paris) jusqu’au pont des Chouans, avec la Lescure de 
Boismé et Esprit Musical.


