
À dépenser tout au long de l’année dans plus de 350 commerces 
du centre-ville dont Monoprix, la FNAC, les Galeries Lafayette,  
Go Sport, Cinémas Gaumont.
Décoration, prêt-à-porter, restaurants, grands magasins, 
librairies, bien-être, bijoux et tatouages… 
Chacun y trouvera son bonheur !

• Pour faire plaisir à la dernière minute, achetez les 
Chèques Cadeaux sur le marché de Noël du mercredi 18 
au dimanche 22 décembre, place du Commerce

• Achat en ligne sur pleincentre.net*
• Achat en points de vente - liste des commerces sur 

pleincentre.net 

*Livraison en recommandé garantie avant le 24 décembre pour toute 
commande avant le 11 décembre.

En décembre, écoutez RTL2 
et gagnez jusqu’à 1 000 € 

de chèques cadeaux Nantes Centre-Ville 
pour votre shopping de Noël !

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 - 

Co
nc

ep
tio

n 
Jo

lie
 F

ac
to

ry
 

INFORMATIONS SUR LES CHÈQUES CADEAUX À RETROUVER
SUR PLEINCENTRE.NET

Offrez des 
Chèques

PROGRAMME D’ANIMATIONS À RETROUVER SUR PLEINCENTRE.NET

à Nantes Centre-Ville

MUSEUM  D’HISTOIRE  NATURELLE

Avec vos commerçants

INFORMATIONS SUR PLEINCENTRE.NET ET



Fanfare La Fanfrale  
Une trentaine de Lucs et Sylvies toujours là, dans les rues 
de Nantes. Une explosion de couleurs dans les oreilles, 
un maximum de décibels dans la vue, un bouquet 
lumineux de bonne humeur ! 
18h45 : départ de la Place Sainte-Croix

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Lecture de contes de Noël pour jeune public (3-8 ans) 
15h-15h30 : Square Louis Bureau
Les Tiglïngs Traineau  
Les Tiglïngs sont quatre drôles de lutins, bondissants 
joyeusement sur leurs chaussures à ressort. Ils chantent, 
dansent, rebondissent, font des lâchés de confettis et de 
bonbons, et en plus ils parlent une langue bizarre… le Tiglïng. 
15h-15h30 : Place Sainte-Croix
16h-16h30 : Place Graslin
17h-17h30 : Square Louis Bureau

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Fanfare Bouyaka 
Vibrez et dansez sur les rythmes vitaminés de la fanfare 
Bouyaka Horns.
15h : départ de la Place Sainte-Croix

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Food Truck Gourmandises (chichis – gaufres)
15h-18h : Square Louis Bureau 
Arco Iris - Échassiers féeriques 
Ces quatre lutins lumineux vous plongent dans un monde 
féérique, poétique et musical aux influences multiples : 
chants afro-cubains mystiques et joyeux, le groove 
d’instants funky...
17h : départ de la place Graslin

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Cosmos - Échassiers lumineux
Poésie visuelle et jeu avec le public... Un spectacle 
intemporel, inspiré de la nature.
16h : départ de la place Graslin 
17h45 : départ du Square Louis Bureau

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Food Truck Gourmandises (chichis – gaufres)
15h-18h : Square Louis Bureau 
NotSo Brazil - Fanfare lumineuse
Près de quinze musiciens aux couleurs du Brésil vous font 
vivre la batucada. Un hommage fait de partage et de 
sourires qui ne manquent pas d’animer les rues grâce à 
des rythmes percutants et une énergie débordante. 
15h : départ de la Place Sainte-Croix
16h15 : départ du Square Louis Bureau

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Orgue de barbarie
15h30-17h : départ du Square Louis Bureau
Soley Mystipaint - Échassiers lumineux
16h : départ de la place Graslin 
17h45 : départ du Square Louis Bureau 

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Carnaval Party 
Du haut de ses échasses, la Reine majestueuse et 
fantasque souhaite distiller la joie et la bonne humeur 
en partageant avec les Terriens les musiques, danses et 
chants chers à son peuple. Elle mène à la baguette son 
escorte musicale et son Bouffon serviteur et tout se passe 
comme elle l’entend… C’était sans compter sur un Bouffon 
imprévisible et sur une garde aussi fourbe que dévouée...
15h : départ de la place Graslin 

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

Food Truck Gourmandises (chichis – gaufres)
15h-18h : Square Louis Bureau 
Lecture de contes de Noël pour jeune public (3-8 ans) 
15h-15h30 : Square Louis Bureau
Orgue de barbarie 
15h30-17h : Square Louis Bureau

MERCREDI 4 DÉCEMBRE  

Bashepov - Fanfare Balkanique 
Ce groupe de cinq musiciens aux sonorités étonnantes 
et à l’énergie extraordinaire, vous emporte dès les 
premières notes ! 
15h00 : départ de la Place Sainte-Croix
16h15 : départ du Square Louis Bureau 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE   

Spectacles   t animations
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Les commerçants et artisans Plein Centre lancent 
le compte à rebours de Noël et offrent 2 cadeaux 
par jour du 30 novembre au 24 décembre. Le 
premier arrivé en boutique gagne le cadeau ! 
Retrouvez les énigmes sur les pages Facebook 
Plein Centre et Nantes en Fêtes. 

GRAND JEU LES ÉNIGMES DE NOËL 

Venez partager un moment de chaleur, d’entraide 
et d’échange avec les plus démunis : • Atelier de 
préparation et distribution de soupe chaude, par les 
gens de la rue • Collecte de sous-vêtements neufs, 
bonnets, écharpes, gants et produits d’hygiène  
• Cadeaux pour les plus démunis (place de cinéma, de 
théâtre, livres) • Chorale Au Clair de la Rue. 
Mercredi 18 décembre de 14h à 20h, rue Vauban/
rue des Vieilles Douves. 

ANIMATION SOLIDAIRE AVEC LE CARILLON 

Uniquement sur présentation du ticket « Un tour 
en Calèche » remis personnellement par votre 
commerçant Plein Centre – liste sur pleincentre.net
Au départ de la rue Mercoeur et de la rue 
Copernic : 30 novembre et 7, 14, 21, 23 
décembre de 15h à 18h. 
Au départ de la place Saint-Pierre et au départ 
de la place Graslin : dimanches 15 et 22 
décembre de 14h à 19h.

CALÈCHES PLEIN CENTRE 

24 tirages au sort le mardi 24 décembre. 
Pour participer : inscription obligatoire sur 
pleincentre.net du 16 au 23 décembre. 

JOURNÉE EXCEPTIONNELLE AVANT NOËL : 
UN CADEAU PAR HEURE À GAGNER !

Le square Louis Bureau s’habille pour les fêtes et 
se pare de pommes de pin géantes, étincelantes, 
uniques. Une installation sonore et lumineuse à venir 
découvrir de jour comme de nuit du 30 novembre 
au 5 janvier. Les mercredis, samedis et dimanches 
jusqu’au 21 décembre, se succéderont des 
animations musicales, des goûters, des spectacles et 
des contes merveilleux, pour toute la famille. 

« LES MIROIRS DE NOËL »  
AU MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 

La nouvelle édition du marché revient dans 
un espace complètement atypique ! Des tipis 
géants sous lesquels une trentaine de créateurs 
vous accueillera pour vous proposer des idées 
cadeaux made in Nantes ! Univers enfants, 
maroquinerie, accessoires, luminaires, bijoux, 
papeterie, déco… Du 19 au 22 décembre de 10h 
à 19h, place Graslin.  

MARCHÉ DE NOËL
DES « CRÉATEURS DE NANTES À CŒUR » 

Au départ de la place Saint-Pierre tous les 
mercredis, samedis et dimanches du 30 
novembre au 22 décembre (sauf le dimanche 
8/12) de 14h à 19h (deux départs par heure - 
dernier départ à 18h30). 
Vente sur place, 5 € / adulte, 2 € / moins de 12 
ans et gratuit pour les moins de 5 ans. 

PETIT TRAIN DE NOËL 

Venez les rencontrer dans les rues de Nantes 
Centre-Ville tous les samedis et mercredis du 30 
novembre au 21 décembre de 14h à 18h.

DÉAMBULATION DES MASCOTTES

Vendredi 29 novembre jusqu’à 20h30. Retrouvez 
la liste des commerçants participants sur le site de 
Plein Centre.

SOIRÉE D’ANIMATIONS

Du 30 novembre au 5 janvier. Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi : 14h30 à 20h00. Mercredi, 
samedi et dimanche : 10h30 à 20h.
4 € la place / 10 € les 3 / 20 € les 7. 

LE SUPERBE MANÈGE SAPIN DE NOËL 
PLACE SAINT-PIERRE ! 

Venez profiter de vos commerces et des 
animations en centre-ville les dimanches 1er, 
15 et 22 décembre de 12h à 19h. 

OUVERTURE LES DIMANCHES

CHENILLE PLACE DU BOUFFAY

50 CTS DE RÉDUCTION 
SUR LE TARIF UNITAIRE

"

Offre non cumulable. Valable du 30 
novembre au 5 janvier 2020.

MANÈGE SAPIN DE NOËL PLACE SAINT-PIERRE

1 € DE RÉDUCTION 
SUR LE TARIF UNITAIRE

Offre non cumulable. Valable du 30 
novembre au 5 janvier 2020.

"

1 place offerte pour un tour en petit train. Valable pour une personne au départ de la place  
Saint-Pierre. Pas de réservation. Voir informations pratiques en page de gauche.

BON POUR UN TOUR EN PETIT TRAIN

1 PLACE OFFERTE PAR VOTRE COMMERÇANT PLEIN CENTRE

"

Gagnez votre séjour au ski avec          * ! Pour jouer remplissez ce bulletin**,  
découpez-le et remettez-le à l’agence FRAM, 10 allée Brancas jusqu’au 23 décembre 2019.

UN SÉJOUR AU SKI !

* Voir détails du séjour sur la page Facebook de Plein Centre. Jeu gratuit et sans obligation d’achat. Ouvert à toute personne physique 
majeure. Une seule participation par personne. Tirage au sort unique le 24 décembre 2019.
** Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de ces 
informations, que vous pourrez exercer en adressant un courrier à Plein Centre, 16 quai Ernest Renaud, 44100 Nantes. 

Nom

E-mail

Prénom

Téléphone

En cochant cette case, vous acceptez d’être informé.e des futures animations Plein Centre.

Vacances à gagner !
"

BONS À DÉCOUPER
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