


Le clown Guignolo
Le Père Noël a décidé cette année d’embaucher 
un clown pour l’aider dans sa tournée et faire rire 
les enfants. Il est attendu d’une minute à l’autre...
Mercredi 12 décembre à 16 h 30.

Les histoires abracadabrantes
Contes à partir de sculptures sur ballons
Samedi 15 décembre à 16 h.

La sorcière et les cadeaux (marionnettes)
Cerf Pantin, livreur, traverse la forêt avec son 
sac rempli de cadeaux destinés aux enfants. La 
méchante sorcière et son complice le loup Reloup 
dérobent le précieux chargement.
Mercredi 19 décembre à 16 h.

Conte pour les enfants de 4 à 8 ans
Samedi 22 décembre à 15 h.

Conte pour les enfants de 8 à 12 ans
Samedi 22 décembre à 17 h.

Toutes ces histoires viennent de pays froids, 
parlent de la neige et évoquent parfois un 
célébrissime personnage de Noël…

Sapin de Noël 
(suspension ou centre de table)
Dimanche 9 décembre de 15 h à 19 h

Bonhomme de neige
Samedi 15 décembre de 15 h à 19 h.

Etoile en suspension
Dimanche 16 décembre de 14 h à 19 h.

Personnage en pompons
Dimanche 23 décembre de 14 h à 18 h.
 
Décoration de table pour le repas de Noël
Lundi 24 décembre à 14 h.

À partir de 6 ans.
Ateliers gratuits - sans inscription

SPECTACLES

ATELIERS CRÉATIFS ENFANTS

Venez offrir ou échanger vos décorations de 
Noël inutilisées sur le stand situé au coeur du 
Village de Noël.

Du samedi 8 au samedi 15 décembre 
- du lundi au vendredi de 15 h à 19 h. 
- les samedis et dimanches 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

En visite !
Le Père Noël viendra régulièrement rendre visite 
aux enfants en ville et au coeur du Village de 
Noël. Notez bien sur vos agendas : il sera pré-
sent les 15, 16, 22, 23 et 24 décembre.

En photo !
Un joli studio photo accueillera le Père Noël sous 
le chapiteau. Chaque enfant pourra repartir avec 
sa photo (gratuite). 
Samedi 22 décembre et lundi 24 décembre de 
11 h à 12 h de 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h.

Il descend du ciel
Le Père Noël descendra de la tour de l'église 
Saint Eloi. Accompagné de son rêne, il rejoindra 
l’espace animation, en musique grâce à l’Union 
musicale d’Hazebrouck, pour partager un bon 
chocolat chaud. 
Dimanche 23 décembre à 18 h 30.

- 

SAPINS ÉCO-SOLIDAIRES

Les Poulpikans, échassiers gnomes 
Samedi 8 décembre de 14 h 30 à 18 h.

Showcorps Evolution
Samedi 8 décembre en fin d’après-midi.

Balades à poney
Samedi 8 de 14 h 30 à 18 h 
et dimanche 9 décembre de 15 h à 19 h.

Cassel Harmony
Dimanche 9 décembre à 16 h.

Promenades en calèche
Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 15 h à 
19 h. Lundi 24 décembre de 14 h à 19 h.
En centre-ville / Départ devant la Mairie

Grande parade de Mascottes 
(23 mascottes accompagnées de leurs musiciens)
Dimanche 16 décembre à 15 h, 16 h 15 
et 17 h 30.

Harmonie de Renescure
Samedi 22 décembre dans l'après-midi.

Maquillage pour enfants
Dimanche 9, samedi 15 décembre 
et lundi 24 décembre, de 15 h  
à 19 h. Le dimanche 16 décembre 
de 14 h à 19 h et le dimanche 23 
décembre de 14 h à 18 h.

Sculpteur de ballons
Dimanche 9,  samedi 15 et lundi 
24 décembre
de 15 h à 19 h.

DÉAMBULATIONS

MAIS AUSSI ...

POUR LES GOURMANDS

BAL DES LUTINS

Les enfants de 2 à 11 ans (accompagnés d'un adulte) 
pourront venir vendre leurs jeux, jouets et livres. 

Animations, chants, crêpes confectionnées par les séniors 
des résidences Samsoen et Nouveau Rivage...

Mercredi 12 décembre de 14 h à 18 h. Espace Flandre
Inscription (obligatoire) et entrée gratuites. 

Inscriptions : affaires-scolaires@ville-hazebrouck.fr

Dégustation d’huîtres 
proposée par le Rotary dans le cadre 
du Téléthon. 
Samedi 8 décembre. 

Grande soirée Tartifond
Vendredi 21 décembre à partir de 20 h.
De la tartiflette et du ski de fond, c'est la  
première Tartifond ! 
Au programme : dégustation sous le  
chapiteau, prouesses sur la piste de ski et 
délires dansants animés par un DJ. 
Adulte : 13 €  / Enfant de moins de 12 ans 7 €, 
comprenant la tartiflette, une boisson et l'accès 
à la piste de ski de fond/biathlon. 
Infos et réservations auprès du service des fêtes :  
fetes@ville-hazebrouck.fr

Après-midi dansant pour tous 
les enfants jusqu'à 14 ans. 
Gratuit - sans inscription

Goûter offert.

Samedi 15 décembre 
de 17 h à 19 h. 

PÈRE NOËL




