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Vendredi 3 décembre
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• 9h - 13h : Stand Téléthon sur le marché (2)

• 9h : Yoga sous la lune / Abbatiale / 
Réservation musée (1)(3)

• 10h - 19h : Les héros des petits et des grands 
sont en ville / Déambulation / Centre-ville

• 10h30 : Krok-Histoires sous la lune / Lecture / 
Abbatiale (1)(3)

• 15h - 18h : Sablés de Noël au profit du 
Téléthon / Place Hôtel Dieu, Place Sainte-Croix, 
Place Paul Dérou.

• 11h : Visite des tout petits au musée et de 
Museum of the moon (18 mois à 3 ans) / 
Musée (1)(3)

• 18h - 19h : Déambulation des Tambours de 
feu / Centre-ville (2)

• 19h : Illuminations de Noël et collation 
conviviale / Place G.Héon (2)

• 19h - 20h : La lune s’invite dans l’abbatiale, 
Museum of the moon / Abbatiale (2)

Dimanche 5 décembre

Mardi 7 décembre

Vendredi 10 décembre

Rendez-vous le 4 DÉCEMBRE 
pour l’ouverture des festivités.

Pour l’occasion, la spectaculaire parade 
Les tambours de feu par la Cie Pyro’zié,  

s’élancera à 18h de la place Sainte-Croix 
puis dans les rues du G. Leclerc, Thiers et 

G. De Gaulle pour vous emmener place G. 
Héon. 

Pour apprécier au mieux cette 
déambulation, le public est invité à se 

placer le long du parcours.

Rappel : le 4 DÉCEMBRE ces rues 
seront fermées à la circulation et au 
stationnement de 6h à 19h30, pour 
garantir la sécurité de tous lors des 

animations.

Précautions COVID19

(1)Les rendez-vous en intérieur sont soumis à la 
présentation d’un Pass sanitaire valable à partir 

de 12 ans, ainsi que le port du masque.

(2)Port du masque obligatoire à partir de 12 ans.

Ces conditions peuvent évoluer en fonction de 
la situation sanitaire.

Samedi 11 décembre

Dimanche 12 décembre

(3)Réservations conseillées auprès des 
structures concernées, détails sur 

www.bernay27.fr

• 18h : Visite du musée à la lampe torche / 
Musée (1)(3)

• 19h : Apéro, « l’eau de moon » et visite en avant-
première de Museum of the moon / Musée(1)(3)

• 14h - 19h : Visite à la carte, histoire de Bernay 
par un jeu de cartes / Musée (1)(3)

• 11h - 19h : Présentation de Museum of the 
moon / Abbatiale (1)(3)

• 18h et 20h30 : Intérieurs avec l’Orchestre 
Régional de Normandie à partir des textes de P. 
Delerme / Musée (1)(3) / Réservation Piaf

• 13h : Sieste musicale pour adultes / 
Médiathèque (1)(3)

• 14h : Chemin de lune / Atelier créatif / 
Médiathèque (1)(3)

• 15h - 17h : Les chorales s’invitent et vous font 
chanter / Centre-ville

• 17h : Sébastien LEMOINE chante Noël / 
Concert Salle capitulaire (1)(3) / Payant : 10€ / 
Réservation Piaf

• 8h à 17h : Marché de Noël, producteurs et 
artisans locaux / Place Ste Croix (2)

• 11h et 15h : Les filles du père Noël 
Déambulation / Autour de la place Ste Croix (2)

Mercredi 15 décembre
• 10h30 : Matinettes sous la lune / 

Abbatiale (1)(3)

Mercredi 8 décembre
• 14h - 17h : Des étoiles dans le sapin / atelier 

créatif / Médiathèque (1)(3)

Samedi 4 décembre

Du 4 au 31 décembre 2021

Les vendredis, samedis et mercredis 
après-midi de décembre, le Père Noël 
vous donne rendez-vous dans les rues et 

les commerces de la ville. 

VILLE DE BERNAY
Informations : 

02 32 46 63 00
www.bernay27.fr

ADCAP
Informations : 
facebook.com/
ADCAPBernay
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Organisation par la Ville de Bernay
Organisation par l’Association des 
Commerçants, Artisans et Professions 
libérales de Bernay (ADCAP)

Dimanche 19 décembre
• 15h : Le bal des sorciers / Rendez-vous magique 

et familial dans l’Abbatiale (1)(3) / Réservation Piaf

Lundi 20 décembre
• 15h - 17h30 : Village des petits flocons / 

Espace ludique pour enfants de 0 à 3 ans et leurs 
parents / Salle Jules Ferry (1)(3)

Mardi 21 décembre
• 14h : Loup garou sous la lune / Jeu tout public / 

Abbatiale (1)(3)

• 14h - 17h : Des étoiles dans le sapin / atelier 
créatif / Médiathèque (1)(3)

• 15h30 - 16h30 : Comptines et chants /  Atelier 
parents-enfants de 3 à 6 ans / Médiathèque 
(1)(3) / Réservation obligatoire Guichet famille

Mercredi 22 décembre
• 8h30 - 12h45 : Marché / Place Sainte-Croix (2)

• 14h : Bernay sous la lune / Visite guidée et 
atelier/ Abbatiale (1)(3)

• 15h - 17h30 : Village des petits flocons / 
Espace ludique pour enfants de 0 à 3 ans et 
leurs parents / Salle Jules Ferry (1)(3)

• 17h30 : Lecture théâtralisée sous la lune par le 
collectif les huits poings / Abbatiale (1)(3)

• 18h - 19h : Michka d’après l’histoire de Marie 
Colmont / Conte musical familial / Animé par 
l’association Au gré des ondes / Maison des 
associations (1)(3)

Vendredi 17 décembre
• 13h : Sieste musicale pour adultes / 

Médiathèque  (1)(3)

• Tout l’après-midi : Séance photo en pull de 
Noël / Local de l’ADCAP, 29 rue Thiers.

• 20h - 0h : Veillée jeux / Médiathèque (1)(3)

Samedi 18 décembre

• 8h30 - 13h : Parade festive et musicale des 
lutins / Marché hebdomadaire (2)

• 9h30 - 12h : Village des petits flocons / 
Espace ludique pour enfants de 0 à 3 ans et 
leurs parents / Salle Jules Ferry (1)(3)

• 10h30 et 14h : Petit conte de neige « la grue 
Blanche » / contes de Noël pour les tout petits / 
Médiathèque (1)(3)

• 15h - 18h : Séance photo en pull de Noël / 
Local de l’ADCAP, 29 rue Thiers. 

• 17h : Le bal des sorciers / Rendez-vous 
magique et familial dans l’Abbatiale (1)(3) / 
Réservation Piaf

• 20h : Concert des jeunes choeurs de Rouen / 
Salle capitulaire / Payant : 10€

Mercredi 29 décembre
• 8h30 - 12h45 : Marché/ Place Sainte-Croix (2)

• 19h : Bernay sous la lune / visite guidée / 
Abbatiale (1)(3)

LE BAL DES SORCIERS prendra place dans 
l’abbatiale les 18 ET 19 DÉCEMBRE. 

Un moment festif à partager en famille 
inspiré par l’univers fantastique d’une 

certaine école de sorciers bien connue. 

Habillez-vous aux couleurs de votre maison 
favorite, enfourchez votre balai et munissez 
vous de votre baguette pour partager une 

immersion  haute en magie !

Places limitées / réservations et pass 
sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

à la fois proche et distante, pour rêver, 
contempler, faire une pause ou s’émerveiller.

Gratuit / Pass sanitaire à partir de 12 ans

DU 7 AU 19 DÉCEMBRE 
du mercredi et vendredi de 15h à 19h,

samedi et dimanche de 11h à 19h

DU 18 AU 31 DÉCEMBRE
du mardi au vendredi de 15h à 19h,

dimanche 26 de 11h à 19h

Fermeture à 17h les 24 et 31 décembre

#museumofthemoon

Mercredi 15 décembre (suite)

• 13h30 - 17h30 : Noël solidaire des associations 
caritatives en partenariat avec le C.C.A.S 

• 14h - 17h : Des étoiles dans le sapin / atelier 
créatif / Médiathèque (1)(3)

• 18h - 19h : Michka d’après l’histoire de Marie 
Colmont / Conte musical familial / Animé par 
l’association Au gré des ondes / Maison des 
associations (1)(3)

Interdiction de stationnement et circulation le 
4 décembre entre 6h et 19h30

interdiction de stationnement et circulation le 
4 décembre entre 17h et 19h30

Principaux rendez-vous

Zones de stationnement conseillées

Après avoir voyagé 
à travers le monde, 

l’installation 
Museum of the 

moon de l’artiste 
Luke Jerram s’invite 

dans l’abbatiale.
Une lune de 6 

mètres de diamètre, 

MUSEUM OF THE
MOON

Retrouvez sur la place Sainte-Croix 
manège, vente de sapins, stand 

de pêche aux canards, vente de 
gauffres et de crêpes.
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SALLE
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LOCAL 
ADCAP
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• Licences 1.L-R-19-000796 / 3.L-R-19-000797 / 2.L-D-19-01295
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MON BEAU SAPIN 
Décorez le sapin de votre quartier !

Un jury sélectionnera le plus beau sapin. 
Pour des raisons de sécurité, les 
décorations électriques sont 

interdites.

Liste des sapins et recommandations 
sur www.bernay27.fr


