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A Vallet Événement

Stand "Dégustations"
(16h-21h)

Sous des chapiteaux, près d’une 
quinzaine de viticulteurs locaux, 
auront à cœur de vous faire déguster 
leurs millésimes et crus communaux. 
Autour de leurs stands, des 
dégustations vous seront proposées 

par les commerces de 
bouche du centre-

ville.

Tombola 
offerte 

grâce 
au ticket 
d’entrée

Muscaday millésime 2018 : 
au coeur des animations

Pour sa 4ème édition, Musca’Day est l’événement qui 
marque le nouveau millésime du fleuron de notre 
territoire, le Muscadet ! Organisé par la ville de Vallet 
en partenariat avec les viticulteurs, les commerçants 
et Hyper U, ce rendez-vous annuel incontournable 
est marqué cette année encore, par un esprit festif, 
convivial et familial au cœur de Vallet.

"Light painting" avec Nicoluz. (16h-21h) 
Venez vous faire photographier avec des effets 
lumineux et repartez avec la photo souvenir. 
Gratuit

Comme son nom l’indique, le light painting, c’est du dessin avec de 
la lumière ! Pour les non anglophones : "light" signifie "lumière", et  
"painting", "peinture". L’idée est donc bien de "peindre une toile", 
et pour cela, on utilise un pinceau ! Sauf que pour le light painting, 
on opère avec du matériel photographique. On parlera donc plutôt 
de "faire des mouvements" devant un décor, muni d’une source 
lumineuse…

"La performance va bien au-delà d’une animation classique , nous 
traçons chaque photo "en live" ! Nos tracés lumineux illustrent 
l’univers voulu par les personnes. C’est un moment magique, que l’on 
soit photographié ou simple spectacteur." commente le photographe 
Nicoluz.

Infos pratIques 

Vente du verre sérigraphié (3 €/pers et 5€ pour 2) pour accéder 
au stand dégustations à volonté sous chapiteau. 

Accès aux animations gratuites et tombola offerte. 
Tous les commerces seront ouverts cet après-midi. 

Les bénéfices de  "Musca’Day  "
seront reversés au Téléthon. 

Le rendez-
vous d’hiver

L’autre rendez-vous 
de décembre...

Marché de noël 1er et 2 décembre 
avec Festi’Vall

Marché
de 
Noël Marche

de 
Noel

Marché
de 

Noël

artistes créateurs

La 14ème édition du marché de Noël organisée 
par l'Association Festi'vall, en partenariat 
avec la municipalité, aura lieu les 1er et 
2 décembre dans les salles Atlanta et 
Barcelone, bd Pusterle.

Une quarantaine d'exposants vous accueilleront 
et vous présenteront leurs créations très diverses, 
jeux et sculptures bois, déco, peintures sur divers 
supports, bijoux, vannerie ... 

Vous y trouverez des idées pour vos cadeaux de 
fin d'année.

A l'extérieur, galettes, vin chaud...

Si vous êtes artiste créateur non professionnel, 
vous pouvez encore vous inscrire pour ce marché 
de Noël

Entrée gratuite 
• Samedi 1er décembre :14h30 - 20h
• Dimanche 2 décembre : 10h - 18h

Tel : 09 50 89 44 07

Mail : festi.vall@free.fr

Atelier  "Initiation à l’œnologie" 
(16h-19h, inscriptions sur le site de la Ville www.vallet.fr) 

L’occasion de découvrir les subtilités du cépage phare de notre vignoble et 
l’art de la dégustation du vin auprès de Jean-Louis Brosseau, œnologue. 
Atelier ludique autour des sens (observer, sentir et goûter le vin). 
Pratique : séance de ¾ heure. Réservations conseillées (www.vallet.fr). 
Atelier gratuit de 12 places par séance. 

Animation enfant "disco party" (16h-21h) 
Une structure gonflable musicale ! Les enfants vont pouvoir danser, sauter 
et chanter... Un concept original avec Alex Party Kids ! Ambiance assurée !
Pratique : accès limité à 10 personnes en simultané


