
ET SI ON OUBLIAIT LE MADE IN CHINA ? 
Noël peut aussi se recycler… Fabriquez vos décora-
tions de Noël en  misant sur l’upcycling, c’est-à-dire le 
recyclage : une tendance qui limite le gaspillage et la 
surconsommation. 
Vous pouvez concourir dans la catégorie Décos en intérieur et/ou 
Décos en extérieur. 
Les classes de la commune qui souhaitent participer à ce défi 
peuvent aussi le faire dans une catégorie spécifique. Des prix ré-
compenseront les créations ayant réuni le plus de «J’aime» par les 
internautes, après publication sur la page Facebook de la Ville. 
Les possibilités sont infinies : suspensions, guirlandes, centres 
de tables, sapins, installations lumineuses dans le jardin, calen-
driers de l’Avent, décorations aux fenêtres, etc. 

CALENDRIER DE L’AVENT 
ET FUROSHIKI
Dimanche 14 novembre
de 14h à 17h - Centre Jacolot
Tarif : 2 € par famille. Renseignements et 
inscriptions : 02.98.28.05.49 
accueil.jacolot@gmail.com
Venez découvrir en famille des 
alternatives au calendrier de l’Avent 
et aux papiers cadeaux traditionnels. 
Fabrication de calendriers réutilisables 
et/ou faits maison et initiation à la 
technique du Furoshiki (emballage 
cadeau en tissu), avec l’aide précieuse 
des couturières du Centre Jean Jacolot. A 16h aura lieu un partage d’expériences autour d’un goûter. 

FRIPES ET TROC
Samedi 4 décembre de 14h à 18h - Espace jeunes
Cet après-midi permettra aux jeunes de 13 à 25 ans, de déposer 10 vêtements qui ne leur plaisent plus, 
en bon état, et de repartir avec 10 vêtements différents, gratuitement. Le dépôt des vêtements se fera du 
samedi 27 novembre au vendredi 3 décembre à l’Espace jeunes.

CRÉATIONS EN PAPIER RECYCLÉ 
Dimanche 5 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h - Astrolabe 
Dès 6 ans. Durant le marché de Noël, créez votre papier recyclé et des créations 
pour le sapin, avec Gaëlle Mevel de Ty Paper. 

ATELIER CUISINE ADULTES « NOËL SANS CAVIAR »
Mercredi 8 décembre de 14h à 16h - Centre Jacolot
Tarif : 2 €. Renseignements et inscriptions : 02.98.28.05.49 - accueil.jacolot@gmail.com
En compagnie de Sabrina et des petits chefs de l’atelier cuisine enfants et avec les conseils de 
Claire, diététicienne de Défi Santé Nutrition, venez découvrir des recettes astucieuses et surtout 
délicieuses pour des repas de fêtes à petits prix. 

ATELIER SAPIN ZÉRO DÉCHET
Samedi 11 décembre à 14h ou à 16h - Médiathèque François Mitterrand
A partir de 12 ans si accompagnés. Durée 1h30 - Sur inscription : mediatheque.mairie-relec-kerhuon.fr 
À partir de chutes de bois, ou de bois de palettes le public est invité à fabriquer un petit sapin de noël (60cm), 
durable et 100% éco-responsable. Sur un principe d’assemblage simple, les participants peuvent choisir, 
découper et empiler les pièces de leur choix. Animé par Brendan Cornic, designer de l’Atelier Spoum à Brest. 



LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL
Cette année encore, elles seront déclenchées par un Kerhorre 
(de moins de 12 ans). Tente ta chance au tirage au sort, dès le 20 
novembre, en déposant un bulletin dans l’urne à l’accueil de la 
mairie. 

MARCHÉ DE NOËL 
Artistes, créateurs et artisans se donnent rendez-vous pour y 
exposer leurs plus belles réalisations. L’occasion de trouver les 
bonnes idées cadeaux qui feront leur petit effet sous le sapin. Les 
stands de 60 exposants de Bretagne regorgeront de trésors mode, 
déco, bijoux, gourmandises, petit mobilier, surprises…
Ateliers de création en papier recyclé, tombola des créateurs, 
photos avec le Père Noël, maquillage enfants. 
Restauration salée et douceurs sucrées sur place.

FRÉDÉRIC 
La marionnettiste est prête, le petit chaperon rouge aussi et 
on y va ! 
Mais ? … que se passe-t-il ?
Une brigade de petits mulots est en train de vider le panier 
préparé pour Mère-Grand.
Vite, allons voir de plus près …
C’est ainsi que vont se rencontrer sur scène une marionnettiste, 
le petit chaperon rouge et le loup autour d’une histoire 
fantastique : ça chipe, ça ramasse, ça s’active.
L’hiver arrive et les mulots organisent leur subsistance.
Et … Que fait Frédéric ?

FESTIVITÉS 
Lancement des 
illuminations de Noël
Vendredi 3 décembre à 18h
Place de la Libération

Marché de Noël 
Dimanche 5 décembre 
de 10h à 18h
Astrolabe
Entrée libre

SPECTACLES 

FRÉDÉRIC
Compagnie Handmaids
Vendredi 10 décembre à 20h
Médiathèque

Dès 4 ans - Durée : 40 mn
Gratuit - Sur inscription :
mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr

Interprétation et conception : 
Sabine Mittelhammer et 
Astrid Kjær Jensen 
D’après l’album de Leo Lionni 



Pendant 3 jours, juste avant que l’hiver ne se déploie, les 
habitants assisteront à la construction d’une sculpture de bois, 
œuvre monumentale et éphémère de plusieurs mètres de haut, 
implantée au cœur de la ville. 
Braseros, coups de marteaux et sons de scie appelleront la 
curiosité, inviteront à l’échange. Et chaque soir à la tombée 
de la nuit, le cœur de l’œuvre rayonnera d’une intense lueur 
annonçant l’embrasement à venir.
A l’occasion de la nuit la plus longue de l’année, le mardi 21 
décembre, la lueur devient plus puissante, incandescente... 
L’Œuf du Phénix crépite, s’embrase dans un remarquable ballet 
de sons, de flammes et d’étincelles.
Autour du feu et de la chaleur des braises, la joue brûlante, 
chacun peut retrouver des émotions anciennes, croiser des 
regards et profiter d’un moment de partage.

L’ŒUF DU PHÉNIX
Compagnie Silex !

Dimanche 19 et lundi 20 
décembre à 19h : Moment de 
convivialité.

Mardi 21 décembre dès 19h :  
Soirée d’embrasement ! 

Le foirail, rue du Vieux Chemin

Tout public  - Accès libre

Écriture et interprétation 
musicale : Serge Vilard
Mise en scène et mise à feu : 
Pascal Ducos

D’AUTRES RENDEZ-VOUS

Soirée débat : « Noël, symbole de la surconsommation ou parenthèse enchantée ? » 
Jeudi 2 décembre, à 20h - Centre Jean Jacolot. Entrée libre
Pour certains, les fêtes de fin d’année représentent le summum de la surconsommation et des excès, pour 
d’autres c’est une parenthèse bienvenue voire nécessaire où l’espace de quelques jours, on oublie les soucis 
du quotidien et l’on fait avant tout plaisir à soi et aux autres. Et vous, qu’en pensez-
vous ? Venez échanger et débattre en toute bonne humeur, autour d’un café et d’un 
gâteau.
Dans le cadre de la quinzaine des débats, organisée par la Fédération Nationale des 
Centres Sociaux.

Collecte de jouets
Du 22 novembre au 15 décembre - Centre Jean Jacolot
Le centre Jean Jacolot collectera des jouets, complets et en bon état, qui seront 
ensuite donnés aux associations caritatives locales et pourront, ainsi, égayer le Noël 
de nombreux enfants.

Requis en intérieur
à partir de 12 ans et 2 mois




