
Samedi 3 décembre

• 14h45 à 15h30 - Chorale de Kérangoff (Brest)

• 16h30 à 17h - Chorale de l'Iroise (Plouzané)

• 17h30 à 18h30 - Les Marins du Bout du Monde (Ploumoguer)

Dimanche 4 décembre

• 14h à 15h - Chorale Peuple et Chansons (Brest)

• 15h15 à 16h15 - Chorale Kan-Ar-Vag (L'Hôpital-Camfrout)

• 16h30 à 17h30 - Ensemble Vocal Cantoria

• 18h à 19h - Orchestre d'Harmonie

de l'Association Musicale de la Ville de Brest

Samedi 10 décembre

• 14h30 à 15h30 - Les Loups de Mer (Plougonvelin)

• 16h00 à 17h00 - Chorale Mouez Ar Mor (Brest)

• 17h30 à 18h30 - Grain de Phonie (Plougastel Daoulas)

Dimanche 11 décembre

• 14h à 14h40 - Chorale Clé d'Argent (ORB)

• 15h à 16h - LogaRythmes (Logonna Daoulas)

• 16h30 à 17h30 - Chorale D'Ici et d'Ailleurs (AVF - Brest)

• 18h à 19h - L'Echappée Belle (Plouzané)

Samedi 17 décembre

• 14h30 à 15h30 - Chœurs en Cavale (La Cavale Blanche)

• 16h à 17h - Chorale Arpège (Brest - PL Sanquer)

• 17h30 à 18h30 - A Travers Chants (Brest - MQ Lambézellec)

Dimanche 18 décembre

• 14h30 à 15h30 - La Boîte à Chansons (Brest - MPT Saint-Pierre)

• 16h à 17h - Groupe de chants de marins Vents d'Iroise (Guilers)

• 17h30 à 18h30 - A Virer (Plougastel-Daoulas)

    



• Du lundi au vendredi de 16h à 20h
et les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 20h.

• Du samedi 3 au jeudi 8 décembre : Kiel, Tarente, Constanta
• Du vendredi 9 au jeudi 15 décembre : Yokosuka et Plymouth

Cinq villes jumelles de Brest mettent à l’honneur leurs cultures
au cœur du Marché de Noël : Kiel (Allemagne), Tarente (Italie),
Yokosuka (Japon), Plymouth (Royaume-Uni)
et Constanta (Roumanie).

Poussez la porte du chalet et venez échanger
avec les représentants des villes jumelles
sur les coutumes de Noël dans une ambiance conviviale.

Les mercredis, samedis et dimanches, sous le chapiteau :
• à 11h : ateliers de créations artistiques
• à 17h : goûter de spécialités des cinq pays

offert aux enfants par les comités de jumelage.

Nombre de places limité.
Inscription au chalet des villes jumelles.

Un chalet dédié aux fêtes maritimes est ouvert
pour informer les visiteurs sur Les Tonnerres de Brest 2012,

proposer les produits aux couleurs de la fête
et orienter les visiteurs pour l’achat de leurs billets.

C’est avec un décor aux tonalités très
maritimes que le marché ouvre ses
portes. Une cinquantaine de chalets
offrent une gamme renouvelée de
présents.

• 44 exposants

• Le Père Noël vous accueille
dans son chalet mercredi, samedi, 
dimanche et jours des vacances
scolaires de 11h à 20h (autres jours
de 17h-20h) sauf lundi.
Des clémentines sont offertes
aux enfants

• Deux chalets animés sur le thème
du Père Noël et la mer 

• Les petits pourront déposer
leurs souhaits dans une boîte
aux lettres conçue
par l'artiste Bernard Debast

• Maquillages, sculptures de ballons 

• Echassier cracheur de feu


