


LES ANIMATIONS ET SPECTACLES

Samedi 17 décembre

Samedi 17 et Dimanche 18 décembre 
      
Le temps d’un week-end féerique, le parvis de la halle 
de la Morandière se métamorphose en marché de Noël. 
Les exposants vous proposent une multiplicité de produits 
pour préparer dignement vos fêtes de fi n d’année. Venez 
profi ter des cinquante stands qui font la part belle aux 
produits artisanaux, gastronomiques et de décoration. 
Des bijoux, des savons traditionnels, de la vannerie... pour 
offrir ou se faire plaisir. Du miel, du thé, des spécialités 
allemandes, entre autres, pour les plus gourmands  ! 
Partez à la rencontre du Père Noël déambulant dans les 
allées pour récupérer les listes de Noël et distribuer des 
friandises à tous les enfants. Sous le stand de la ville de 
Fondettes, le Maire et ses élus vous donnent rendez-vous 
pour un moment de rencontre et de partage. Dans le hall 
de l’Aubrière, découvrez le stand des écrivains fondettois.
Le samedi de 10h à 19h30 et le dimanche de 10h à 18h - Parvis 
de la halle de la Morandière - Entrée libre.

LE VILLAGE DE NOËL

 50 exposants
 Le Père Noël et plein de surprises...

SCULPTURE SUR GLACE  
avec la compagnie Ice Show

Venez découvrir l’art de la 
sculpture sur glace ! A partir 
d’un bloc de glace brut de 
700 kg, les artistes sculpteurs, 
équipés de tronçonneuse, 
meuleuse, scie et fer à repasser 
réalisent devant vous une création 
unique... A partir de 13h30.
réalisent devant vous une création 

SCULPTURE SUR GLACE  
Ice Show

NOËL GIVRÉ avec la 
Compagnie Cambouis

Réchauffés par l’air de fête 
qui plane dans la ville, enivrés 
par l’odeur des sapins et de 
la truffade, quatre membres 

actifs de l’A.N.F (l’Association 
des Noëls de France) déambulent 

dans les allées du village de Noël. Ces 
musiciens givrés reprennent les grands classiques arrangés 
pour les cuivres, l’accordéon, les chants, mais aussi les 
cloches et grelots en tout genre… Déambulations dans la 
journée et spectacle à 18h.

Réchauffés par l’air de fête 
qui plane dans la ville, enivrés 
par l’odeur des sapins et de 
la truffade, quatre membres 

actifs de l’A.N.F (l’Association 
des Noëls de France) déambulent 

dans les allées du village de Noël. Ces 

FEU D’ARTIFICE
Pour clôturer cette première 

journée de festivité, la ville 
de Fondettes vous invite 
pour un feu d’artifi ce haut 
en couleurs ! 

Feu d'artifi ce à 19h45 - Site 
des Grands Champs - Parking de 

l'Espace aquatique Ô-Bleue, de La Mômerie 
et du Dojo Guy Lebeaupin - Entrée libre.

FEU D’ARTIFICE
Pour clôturer cette première 

journée de festivité, la ville 
de Fondettes vous invite 
pour un feu d’artifi ce haut 
en couleurs ! 

Feu d'artifi ce à 19h45 - Site 
des Grands Champs - Parking de 

l'Espace aquatique Ô-Bleue, de La Mômerie 

Chères Fondettoises, 
Chers Fondettois,
Avec l'équipe municipale, nous 
avons souhaité vous offrir ainsi qu'à 
vos proches, sans oublier les enfants, 

des animations de Noël surprenantes 
et festives !

Je vous souhaite à vous ainsi qu'à vos familles de très 
belles fêtes de fi n d'année.

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes

Conseiller départemental d'Indre-et-LoireConseiller départemental d'Indre-et-Loire

Pour clôturer cette première 
journée de festivité, la ville 





LA BOÎTE AUX LETTRES 
DU PÈRE NOËL 

attend le courrier 
des enfants 

domiciliés sur Fondettes
avant le 18 décembre 

afi n qu’il puisse 
leur répondre !

 Il suffi t de mentionner 
le nom, prénom 

et adresse complète 
au dos de l’enveloppe.

Renseignements auprès de la Direction de la culture, des animations de la ville et de la vie associative 
au 02 47 88 11 10 ou sur www.fondettes.fr 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

NOTEZ LES DATES !

Dimanche 18 décembre

LA FABRIQUE À RÊVES
Spectacle de Noël du

Cabaret Extravagance
à réserver dès à présent ! 
Une machine extraordinaire 
arrive en pièces détachées, 

les farfadets de Noël 
s’acharnent au travail pour 

en fi nir la fabrication avant le 25 
décembre, date fatidique pour que les rêves soient 
exaucés ! C’est une machine très spéciale, une machine 
à réaliser les souhaits... Spectacle à 16h - Salle Michel 
Petrucciani - Espace culturel de l’Aubrière - Tarifs : Adulte 8 € 
Enfant 4 €/Gratuit pour les moins de  5 ans - Billetterie sur 
www.fondettes.fr

CONCERT DE NOËL
L’Union Musicale de 
Fondettes vous donne 
rendez-vous sous la halle 
de la Morandière pour 
un concert exceptionnel. 
Concert à 17h30 - Halle de la 
Morandière - Entrée libre.

LA FABRIQUE À RÊVES
Spectacle de Noël du

Cabaret Extravagance
à réserver 
Une machine extraordinaire 
arrive en pièces détachées, 

les farfadets de Noël 
s’acharnent au travail pour 

en fi nir la fabrication avant le 25 

Concert à 17h30 - Halle de la 

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

Samedi 10 décembre
ATELIER FUROSHIKI avec l’association Zéro 
Déchet Touraine. Le Furoshiki est une technique 
traditionnelle japonaise de pliage et de nouage 
de tissu. Quoi de mieux que cette méthode "zéro 
déchet" pour emballer tous vos cadeaux de fi n 
d’année ! A 14h et 16h - Pavillon de la Nature - Arboretum 
Tarif : 4 €/pers - Réservation : 02 47 88 11 10.

A NE PAS MANQUER !

Réservez dès aujourd'hui...

Renseignements auprès de la Direction de la culture, des animations de la ville et de la vie associative 



Cédric de OLIVEIRA, Maire de Fondettes et le Conseil municipal 
vous souhaitent le meilleur pour cette nouvelle année !

Vœux du Maire
Vendredi 13 janvier

19h - Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière

Cré
dit

 ph
oto

 : 
Ca

bin
et 

d’a
rch

ite
ctu

re 
Ba

sal
t


