


DIMANCHE 13 DECEMBRE 
Marché artisanal de Noël
De 10h00 à 18h00 – le coeur de la ville abrite un
Marché de Noël qui a su garder toute son
authenticité  sous les Halles et Place Belle Croix.
La cinquantaine d’artisans présents, riches en
talents, y offrent un large choix de produits 
artisanaux de qualité et de gourmandises dans
une ambiance conviviale, entouré de senteurs,
de lumières et de l’atmosphère unique 
des préparatifs de Noël.
L’artisanat de fête, cadeaux et décorations de
Noël, poterie en grès, bougies magnifiées, jouets
en bois, lampes, décorations pour le sapin et la
maison, broderie, huiles, parfums, bijoux, 
peintures,confiseries, savons d’ânesse.
Les plaisirs du terroir : Boudin blanc, escargôts
préparés, huîtres, praires, palourdes, gâteaux de
Noël, pain d’épice, sirop naturel, cidre 
et ses dérivés, foie gras et ses dérivés, miel 
et produits de la ruche, vins et spiritueux.
Artisanat du monde, vêtements éthniques,
chapeaux, sapins, restauration, hydromel,
fruits secs, barbes à papa…
sur la place Belle Croix
Des animations tour à tour poétiques, 
burlesques, magiques et festives : 
Macadam Piano, un pianiste ambulant interprète
les plus beaux airs classiques
La Compagnie Pied au Sol propose le conte 
chorégraphique «  Les Ramoneurs »
La compagnie Stromboli invite à découvrir 
« Machines à sons », trois engins sonores 
« l’électrorgue de barbarie », «  la métrozique
machine », « la taps mobil », avec la participation
du Camion Jazz.

DIMANCHE 13 DECEMBRE 
Feu d’artifice
dans le Parc de la Fresnaye à 18 h 30
Devenu un évènement incontournable des
Hivernales, le feu d’artifice est attendu par tous.
Une nouvelle fois la société Carnaval met en
valeur le château de la Fresnaye dans une
ambiance conviviale et magique.
Entrée gratuite

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2009
Automates Avenue propose une exposition sur 

l'Art Forain
Cette exposition est un parcours animé et
guidé qui vise à sensibiliser le public à l'apport
culturel en plus du côté ludique et festif qui
s'attache à la fête foraine. 
On découvrira successivement :
des illusions d'optique, des sujets de manège, 
des automates forains, des décors de façade, 
des ciels de manège, une roue de loterie, 
quelques jeux forains, 
une évocation du palais des rires 
avec des miroirs déformants…
Ouvert tous les jours 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Tarifs adultes 6 euros - enfants 4,50 euros
Musée des Automates 02 31 90 02 43

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 DECEMBRE 
Téléthon

SAMEDI 5 DECEMBRE
au « Local Jeunes » espace Bodereau
Organisé par le Conseil Municipal des Jeunes
Alain GUY, magicien de 16h30 à 17h30. Spectacle
jeunes public (à partir de 4 ans) (un jouet = une entrée)
la teuf des ados de 20h à 23h. (10-17 ans)
(un jouet = une entrée + une boisson)

MARDI 8 DECEMBRE 
Contes à 18h. Infos Médiathèque 
du Pays de Falaise 02 31 41 65 45

JEUDI 10 DECEMBRE
Lecture en musique autour du tapis lecture
de 9h à 10h – par l’association « Pique et Patch » 
pour le pôle « petite enfance » et le Relais d’Assistantes
Maternelles de Falaise. Infos Médiathèque 
du Pays de Falaise 02 31 41 65 45

VENDREDI 11 DECEMBRE
Soirée Cabaret irlandais au Forum à 20h00
1ère partie : Accordéon-club
2ème partie : Harmonie communautaire
Musique celte et irlandaise - 3 euros  (- 12 ans gratuit)
Seront servis des desserts irlandais et boissons.
Réservations : Le Forum 02 31 90 89 60

SAMEDI 12 DECEMBRE
Concert de l'orchestre des élèves et du 
big-band de jazz à 15h00 au Forum 
Entrée gratuite. Réservations : Le Forum 02 31 90 89 60
Concert Orchestre à cordes et harmonie 
à 20h - Musique celte - Entrée : 3 euros  (- 12 ans gratuit).
Réservations : Le Forum 02 31 90 89 60

Concert de Vincent Genvrin 
sur l'orgue Parizot en l'église 
Notre-Dame de Guibray
à 17h - Haydn, Mozart, Balbastre 
et Beauvarlet-Charpentier. Gratuit
Avec le soutien de l’association Les Amis de l’Orgue

MERCREDI 16 DECEMBRE
Conte en sons
à 14h – « Par une sombre nuit de tempête », 
présenté par  les enfants de l’heure du conte 
de la médiathèque, sous la houlette de  
Loïc Lebouteiller, comédien et musicien 
de la compagnie Papaq. 
Infos Médiathèque du Pays de Falaise 02 31 41 65 45

DIMANCHE 20 DECEMBRE
Concert Interlude
à 17h à l’Eglise Notre-Dame-de-Guibray

Les animations UCIA
Les commerçants Falaisiens vous proposent

LA QUINZAINE COMMERCIALE
DU 7 AU 20 DÉCEMBRE

A gagner UN VOYAGE AU SOLEIL 
(valeur 1200¤),  de nombreux bons d’achat…
Exposition de jouets anciens dans les vitrines
SAMEDI 12 DECEMBRE
Animation de rue et chants en après midi
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 DECEMBRE
Pour vos préparatifs de noël, une sélection de 
produits présentés par nos commerçants-artisans
de 10h à 18h, parking de la sécurité sociale
SAMEDI 19 DECEMBRE
Initiation à l’art du cirque et maquillage pour les
enfants de 14h30 à 17h30 sous les halles
DIMANCHE 20 DECEMBRE
• Exposition de voitures anciennes 

Place Belle Croix, de 10h à 18h. 
• Animation des écoles de saxophonistes 

du département, place du Doc. Paul German. 
• Féerie des jeux en bois, exposition de dentelles, 

objets et affiches anciennes,  de 10h à 18h 
sous les halles.



Co
nc

ep
tio

n 
: 

ab
s.

co
m

 0
2 

31
 9

0 
91

 3
1 

- 
ph

ot
os

 :
 P

ac
kS

ho
t 

- 
la

xm
i -

 F
ot

ol
ia

.c
om

VISITE EN AUTOCAR DES VILLAGES ILLUMINÉS DE L'ORNE
Renseignements / inscriptions : Voyages Lepesteur - 26 Place Belle Croix. 14700 FALAISE

Tél : 02.31.90.04.77 / Fax : 02.31.90.34.28 - e.mail : voyages.lepesteur@wanadoo.fr 
MERCREDI 16 DÉCEMBRE

Départs : 16h45 de la place du marché de Condé Sur Noireau, 16h30 de la place du Forum à Falaise.
Prix par personne : 39.00 ¤ (visite des villages illuminés en car + dîner au restaurant).

MARDI 22 DÉCEMBRE
Départs : 16h45 de la place du marché de Condé Sur Noireau, 16h30 de la place du Forum à Falaise.

Prix par personne : Adulte = 15 ¤ (car) / Enfant - 12 ans = 12 ¤ (car).


