
Dimanche 22 Décembre (après-midi)

Baladez-vous en voiture hippomo-
bile dans le centre de Coutainville 
au départ de la pharmacie. 

Dimanche 22 Décembre 
(Départ à 17h00 arrivée à  18h00)

Le Père Noël nous fait l’hon-
neur de sa présence et partira 
en calèche du Passous pour 
gagner le Centre en passant 
par le promenoir. Des bonnets 
et des lampions seront offerts 
aux personnes croisant son 
chemin. (dans la limite des stocks)

Les
Commerçants 

du Passous

https://www.agoncoutainville.fr

@ACoutainville



Diplôme à chaque participant. 
Vin Chaud offert par «Les Paillottes». 

Dimanche 22 Décembre

Rendez-vous au bar 
«Les Paillottes» pour participer 
à cette tradition coutainvillaise 

créée par Jean-Paul Madelenat.

Inscriptions dès 16h.
(Chaque nageur engage sa 

propre responsabilité.) 

Les Goules :
Les P’tites Goules vous invitent au 

voyage et à la métamorphose… sur 
fond de chants et onomatopées des 

Balkans (et d'ailleurs).

Cette équipe de choc, mêlant peintres- 
maquilleuses et chanteuses transformera, 
au grès des vents, enfants et plus grands 

en créatures étranges, baroques et… 
vous emmènera là où l’imagination 

n’a pas de limites.

Représentations 
15h30 et 16h45

(cale du centre)

Dimanche 22 Décembre

Dans le cadre de la quinzaine des Commerçants 
et Artisans de la station et en partenariat avec la 
Mairie  d’Agon-Coutainville, un week-end 
d’animations vous est proposé pour ces fêtes 
de fin d’année.

Les commerçants 
mettent en jeu deux 
paniers garnis lors de 
ce week-end. Pour les 
gagner, rien de plus 
simple! pesez-les et 
soyez le plus proche 
de son poids exact.

1€ la pesée
(résultats samedi à 18h00 
et dimanche à 18h30 au 
chalet près du Home du 
Cotentin)

Samedi 21 &
Dimanche 22 Décembre

Samedi 21 Décembre

Frances Hook et la 
chorale de «la voix 
claire» proposeront de 
courts recitals dans 
chaque bar et café du 
centre ville pour faire 
résonner l’esprit de 
noël.

Départ du bar «Le Manx» à 18h00
Parcours : Le Manx, Les Coutainvillaises, Le Neptune, 
Les Bains de mer et les Paillottes.
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