
 

  

L’agenda  
des animations de noël  

… en famille ! 

Passez Noël 2018 
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Les marchés de Noël 
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 Ateliers au centre social « le trait d’union » à Evron 

Découverte des villages illuminés dans les Coëvrons 
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 Animations dans les médiathèques 
 des Coëvrons 

Les Racontées de Noël en famille 
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ciné Jeune Public 
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Concert en famille au Pôle culturel 
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À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. 
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le 

monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à 
qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Site: www.cinemajesticmontsurs.com 

 
Gratuite et ouverte à tous, cette journée sera l’occasion pour les amateurs de musique, les 
élèves du Conservatoire, leurs amis ou familles de partager 4 temps forts. Le premier, 
proposé sous forme de parcours musical, permettra de découvrir l’ensemble des ateliers 
du Conservatoire. Ensuite, viendra l’heure du bal des débutants. Confortablement installés 

sur les sièges de l’auditorium, les spectateurs écouteront le premier concert des élèves 
débutants ou de première année. Le troisième temps sera consacré à l’orchestre à vent 
qui, associé aux classes de formations musicales, offrira une répétition ouverte. En clôture, 
l’ensemble des élèves donnera un concert sur le thème de la journée, la féerie.     
 

Infos au 02 43 01 94 76 ou sur le site: www.coevrons.fr/saison-culturelle 
 



 Chants de Noël 
 



Le Chœur Cantate Domino, Chœur A Cappella vous chantera des textes 
  de Noël anciens et traditionnels, pour la plupart en français, mais aussi 
  en latin, en anglais ainsi qu’en allemand.

 
 Concert  de Noël  
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Saint Sylvestre 







