du 5 au 31 décembre 2017

Vitrine Magique
Grand jeu organisé par l’UCAL,
l’union des commerçants et
artisans de Loches

Découvrez le
juste prix de la
vitrine magique
au 18 rue de la
République !
Cette vitrine comporte de
nombreux lots fournis par des
commerçants adhérents à l’UCAL.

Evaluez au juste prix les
objets exposés dans
la vitrine magique. Le
gagnant sera celui qui se
rapprochera le plus du
montant exact.

COMMENT ?
• Remplissez un ticket magique pour tout achat supérieur à 25 € chez un
commerçant participant à l’opération (liste disponible sur la vitrine magique).
• Indiquez sur le ticket votre estimation ainsi que vos coordonnées complètes.

OÙ ?
• Déposez votre ticket dans l’urne située devant la vitrine magique (18 rue de la
République à Loches).
Ce jeu se déroule du 5 au 31 décembre 2017. La proclamation du gagnant aura lieu le 5 janvier 2018.
Règlement complet du jeu sur demande à ucial@live.fr

à

à partir du 2 décembre :

illuminations, décors, animations, fête foraine
ILLUMINATIONS ET DÉCORS DE NOËL
de 10h à 18h :
• Marché de Noël // centre-ville - Trouvez des idées cadeaux, les
« incontournables » de Noël et de quoi vous restaurer toute la journée
auprès d’une trentaine d’exposants.
• Parc à trottinettes // place du Marché aux Fleurs - Les tout-petits
ont un espace dédié pour s’amuser sur des trottinettes...

Comme chaque année durant cette période de fête, la
ville de Loches s’illumine à partir du 2 décembre.
Des décors de Noël vont également orner le centre-ville,
afin de plonger Lochois et visiteurs dans une ambiance
féerique !

SPECTACLE DE MARIONNETTES

• Atelier cellograff // place du Marché aux Fleurs (11h-14h-15h-16h)
Amateurs de street art, venez réaliser vos graffs sous les conseils de Caro!
(10 personnes maximum par atelier, à partir de 12 ans)

Le samedi 16 décembre, la compagnie Mariska Val de
Loire présente à la médiathèque son spectacle « Pierre,
l’oiseau et le loup », inspiré du livret de l’œuvre de Sergueï
Prokofiev. Tout en restant fidèle à l’auteur, ce spectacle
captive le tout public par l’humour et l’action d’une mise en
scène dynamique des personnages et des instruments.
Médiathèque Jacques Lanzmann, 17h30 (entrée gratuite).
Réservations : 02 47 59 29 57.

• « Pourquoi les rennes du Père Noël ? » // place du Marché aux
Légumes - Pourquoi le père Noël a-t-il choisi les rennes ? D’autres
animaux pourraient-ils réussir à tirer son traîneau ? Lors de
présentations théâtralisées, rencontrez de manière originale les
animaux de la ferme.
• Balade à dos de poney // départ : rue Saint-Antoine
Parcourez la ville avec un charmant compagnon...
10h / 14h / 16h15 :
« Les Turkey Sisters chantent Noël ! » // déambulation
en centre-ville - Entre éclats de rires et tendresse, les
Turkey Sisters vous présentent un répertoire mêlant les
grands classiques des chants de Noël à des morceaux plus
surprenants et contemporains !
10h45 / 14h45 / 17h45 :
Les Fanfarfadets // déambulation en centre-ville
Un elfe malicieux et deux espiègles lutins arpentent les rues avec
leur char lumineux. Toujours prêts à faire la fête, les Fanfarfadets
jonglent en musique, crachent le feu, distribuent leurs ballons
sculptés et invitent les enfants à jouer avec eux.
11h30 / 15h30 / 17h :
Banda AQM // déambulation en centre-ville - La Banda AQM
(Apéro quand même !) a deux objectifs : le plaisir et le partage.
Leurs airs entraînants sont servis sans modération… de la musique à
entendre, à taper dans les mains, à taper du pied, à danser, à chanter !
15h : Concert de Noël des Baladins // église Saint-Antoine - Groupe
vocal de Loches-Beaulieu dirigé par Pierre Mauduit.
(église chauffée, participation libre)
de 15h à 17h : Une photo avec le Père Noël // place de l’Hôtel de Ville
Avec la participation de l’AS du collège G.Besse, Caroline Rieux, Natur’Anim, Les Écuries de la Paulnière, Les Turkey Sisters, Loco Live, la Banda AQM, Nivéole.

MARCHÉ DE NOËL DU LIVRE
Signature Touraine organise son Marché de Noël du livre à Loches les 16
et 17 décembre. 40 écrivains sont attendus lors de cette 9e édition,
pour vous faire découvrir leurs nouveautés. Côté animations, des ateliers
sont organisés pour les enfants et, le samedi à 17h45, Evelyne SellèsFischer donne une représentation de sa pièce de théâtre Festi-Mal.
Moulin des Cordeliers, 10h-18h (entrée libre). www.signature-touraine.fr

ART & ARTISANAT
• Du 2 au 9 décembre : « Expo d’Art et de Roche »
Avec une dizaine d’artistes lochois (photo, céramique, huile…). Vernissage : 2 décembre, 18h.
Théâtre [troglo] du Rossignolet, tous les jours : 15h-19h. Infos : 06 36 57 66 14.
• Du 2 au 17 décembre : Exposition des peintures de Nathalie DesperchesBoukhatem et Odile Ménard
8 rue Quintefol, du mardi au dimanche : 15h-18h, mercredi et samedi : 10h-12h30/15h-18h,
ou sur rendez-vous. Infos : 06 87 66 21 11 / 02 47 94 70 96.
• Les 2 et 3 décembre : « Noël au Terrier »
Marché d’artisans, artistes et producteurs. Petite restauration sur place.
Galerie d’art Le Terrier, 10h-19h. Infos : 06 77 04 52 83.

FÊTE FORAINE DE NOËL
Du 16 décembre 2017 au 2 janvier 2018, des attractions foraines vous attendent sur
l’esplanade des Bas-Clos, tous les jours de 14h à 20h. 24/12 : distribution de bonbons,
27/12 : tous les manèges à 2 €, 03/01 : un ticket offert pour un ticket acheté.

