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•	 Confection	de	couronnes	de	Noël

•	 Spectacle équestre ou de magie

•	 Jeux d’antan pour tous les âges 

•	 Visite	de	la	maison	du	Père	Noël

•	 Baptêmes de poney

•	 Espace	lettre	au	Père	au	Noël	!

Visite
féerique 

Ateliers

Activités 
à la carte ! 

unNoël inoubliable !

A	l’approche	de	Noël,	l’intérieur	du	château	
de	Canon	entièrement	décoré	s’ouvre	à	la	
visite. De la salle à manger au grand salon 
en passant par la chambre des enfants et 
les cuisines... la visite du château laisse 
ressurgir	 les	 émotions	 du	 Noël	 d’antan	
dans	 une	 atmosphère	 festive	 et	 familiale	
pleine d’émerveillements ! 

Baptêmes de poney
dans la cour d’honneur 

du château ! 

Autour de la visite du château en habits de 
fête,	 de	 nombreuses	 activités	 familiales	
sur	le	thème	de	Noël	vous	attendent	pour	
une journée inoubliable... 



Prolonger la journée...Ambiance de fête

Conte de Noël 
Bluette	la	petite	
étoile, durée 20 

minutes dès 3 ans.

¨.. 

Spectacle de 
Magie

En close up, 
scultpure de 

ballons...

Distribution de 
lampions

Distribution	d’un	
lampion à led par 

enfant !

 □

Un si

Soirée
au châteauau château illuminéeféerique familiale

Avant la tombée de la nuit Pendant le déjeuner ...

Canon à neige
Succès	garanti	pour	
des photos souvenir 

plus vraies que 
nature ! 

,

La	magnifique	Salle	des	Rosières,		très	
confortable et décorée pour l’occasion 
vous	accueille	pour	déjeuner,	offrir	les	
cadeaux, goûter.... 

Capacité : 50 à 230 personnes. 

Il est possible d’ajouter une tente 
chauffée	pour	agrandir	l’espace.	

A 17h30 la nuit tombe et le château 
s’illumine	!	Pour	profiter	des	éclairages	
nocturnes nous pouvons proposer un 
feu	 d’artifice	 de	 Noël	 tiré	 au-dessus	
de la pièce d’eau... Un moment 
inoubliable !

 □

Un si

Déjeuner
prestige



Ils nous ont confié leur événement : 
La Poste, La Bred, Blinis, Littoral Normand, 
Union Nationale des Entreprises du Paysage, 

Etablissement public des Musées de Versailles, 
Fondation Schlumberger, Diamond, GB OUEST, 

Crédit agricole Normandie, MNT, Solveg...

Château de Canon - Avenue du Château - 14270 MEZIDON-CANON
Service groupes : canon.accueil@gmail.com - Tél : 02 31 20 65 17 / 06 64 65 13 83 

www.chateaudecanon.com

Accès

Infos Déjeuner

•	 Nous sommes à votre 
disposition	pour	organiser	au	
mieux votre événement.

•	 Après un premier échange 
nous pouvons vous adresser un 
devis sur mesure. 

•	 Nous vous accompagnons 
tout	au	long	de	l’organisation	
(recherche de prestataires 
complémentaires,	édition	d’un	
programme personnalisé, et 
bien-sûr accueil sur place !)




