
VENDREDI 2 DÉCEMBRE Salles municipales / Gratuit / Tout public

SAMEDI 3 DÉCEMBRE Salles municipales / Gratuit / Tout public

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE Salles municipales / 20€ 

Expositions
> Travaux des TAP de l’école Saint-Exupéry
> Textes issus des ateliers de l’association Grain de Sel
Animations
> Spectacle autour du projet avec une chanson des élèves de CM1/CM2 (TAP)
> Improvisation théâtrale par l’association Les Tréteaux du Vieil Adour 
> Chanson et chorégraphie issues des ateliers mis en place par le service 
jeunesse en collaboration avec Jesse Cool

POT OFFICIEL DES FÊTES DE LA SAINT-NICOLAS

CONCERT DE LA ROCKLAND’SCHOOL

18H30

20H

19H30

15H30

16H30

SPECTACLE «TOUT POUR MOI»
Compagnie Fabulax (50 min) 
Je veux tout et tout de suite ! Moi d’abord ou je pique une colère… Je 
veux plus de cadeaux, donne-moi la lune ! Une comédie de caractère 
avec deux clownesses, un conte, un coffre, une Princesse Casse-pieds, 
un Capitaine Toc… Et puis quoi encore ?!!!

DISTRIBUTION DU GOÛTER DES ENFANTS
Avec Saint-Nicolas, le Père Fouettard, le Boucher et le Garde.
En présence du Maire, du Conseil municipal, du Père Labarthe et du 
Père Sarramagna.
Animations organisées par le Comité des Fêtes de Capbreton

REPAS SPECTACLE AVEC LE GROUPE TENDANCES
Variétés françaises et internationales rythmeront ce rendez-vous animé 
par le groupe Tendances et DJ Kriss.
Attention, places limitées. Réservation obligatoire à l’office de tourisme au 
05 58 72 12 11.
Animation organisée par le Comité des Fêtes de Capbreton

12H

RESTITUTION DU PROJET 2016 : «VIVRE ENSEMBLE» DANS LE CADRE D’EXPRESSIONS CITOYENNES



Samedi 3 décembre Au stade municipal

FÊTE FORAINE  

TÉLÉTHON - SAMEDI 3 DÉCEMBRE Stade municipal / Centre-ville

ANIMATIONS COORDONNÉES PAR L’OMS DURANT LA PÉRIODE DU TÉLÉTHON *
> 9h-13h : Animation musicale avec la Banda Paradoxe

 Ventes par l’association Pey du Moun au profit du Téléthon / Marché
> 10h-12h : Marche avec Landes Côte Sud Accueille / Départ du mur à gauche (stade municipal)
> 10h30-12h : Démonstration de l’école de rugby de Capbreton - Hossegor
> 11h : Footing (6 km) / Départ du mur à gauche
> 10h30 : Run & Bike avec le club Capbreton Triathlon (12 km) / Départ du camping La Civelle
> 10h-11h : Initiation judo (6-10 ans) / Salle Nelson Paillou
> 11h-12h : Initiation judo (11 ans et plus) / Salle Nelson Paillou
> 11h-12h30 : Présentation du Gouf par les Aquanautes / Mur à gauche
> 11h-12h30 : Défi fil rouge (trottinette, rameur et fresque géante) / Mur à gauche
> 12h30 : Remise des récompenses du Run & Bike et pot du Téléthon / Mur à gauche
> 18h : Concert Les Chœurs de l’Océan / Église Saint-Nicolas

* Une participation symbolique de 1€ sera demandée pour les animations (5€ pour le
Run & Bike). La totalité des fonds récoltés sera reversée à l’association AFM.

Place du Marché

DU SAMEDI 3
AU DIMANCHE 11 
DÉCEMBRE

Retrouvez le programme complet du Téléthon sur facebook.com/villedecapbreton et www.capbreton.fr

Goûter Philo
Samedi 3 décembre
Maison de l’oralité et du patrimoine
16h / Gratuit / Jeune public (7-11 ans) / Inscriptions : 05 58 72 96 05
Le rendez-vous philosophique des 7-11 ans est de retour ! Sophie Geoffrion initie les enfants à la philosophie 
de manière ludique. Organisés par la MOP, ces moments privilégiés permettent aux enfants d’échanger autour 
d’une thématique choisie par leurs soins et de travailler leur esprit critique. L’atelier se termine par un goûter 
pour faire durer l’échange et le partage.

Lecture à voix haute
Mercredi 7 décembre
Maison de l’oralité et du patrimoine
16h30 / Gratuit / Jeune public (4-7 ans) / Inscriptions : 05 58 72 96 05
Tous les premiers mercredis du mois, retrouvez ce temps de partage autour des albums jeunesse  sélectionnés 
à la médiathèque L’Écume des jours. Dans un espace cosy spécialement aménagé pour accueillir petits et 
grands, venez découvrir des albums qui réchauffent l’hiver et passez un moment tout doux en famille. 

L’arrivée du Père Noël en bateau
Dimanche 18 décembre
Capitainerie
15h / Gratuit / Tout public
Le Syndicat des pêcheurs du port de Capbreton organise l’arrivée du père Noël en bateau, qui sera suivie d’un 
goûter offert sous le chapiteau au pied de la Capitainerie.

Ciné-Goûter de Noël
Samedi 24 décembre
Cinéma Le Rio
15h / Tarif unique : 4 €
Projection d’un dessin animé suivie d’un goûter.

Samedi 24 décembre 
Jardin public et mairie 
À partir de 17h / Gratuit

Rendez-vous pour une déambulation de personnages féériques en échasses dans le centre-ville 
avant de rejoindre à 19h15 le jardin public pour un spectacle de danse, jonglage, chant et 
 pyrotechnie qui célébrera la magie de l’hiver avec la Compagnie Arawak Crew et Échasses pour 
Tous. Partagez un vin chaud offert avant de profiter de l’embrasement de la Torèle à 20h.

ET AUSSI, POUR PETITS ET GRANDS...

La Torèle


