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DANS L’ALLIANCE NORD-OUEST

LE PERE NOEL
  EST SPORTIF !

Programme d’animation 2022

Une saison des fêtes sportive, créative et festive !
Pour la fin d’année, nous vous avons concocté un programme aux petits oignons !

Des spectacles, des jeux, de la magie... et pour rester en forme, des sorties qui vous feront garder la ligne !!!

PARTICIPEZ AU CONCOURS 
LE PERE NOËL EST SPORTIF !

Et si on se mettait au sport pour les fêtes de fin d’année ?

1er PRIX
1 vélo de ville

Des entrées et billets pour découvrir notre territoire en 2023
Un assortiment de produits de bouche du territoire de l’ALLIANCE Nord-Ouest

Un sac de cadeaux ALLIANCE Nord-Ouest

2e PRIX 3e PRIX
1 sac à dos

Des entrées et billets pour découvrir 
notre territoire en 2023

Un assortiment de produits de bouche 
 du territoire de l’ALLIANCE Nord-Ouest

Un sac de cadeaux ALLIANCE Nord-Ouest

Des entrées et billets pour découvrir  
notre territoire en 2023

Un assortiment de produits de bouche 
du territoire de l’ALLIANCE Nord-Ouest

Un sac de cadeaux ALLIANCE Nord-Ouest

4e AU 10e PRIX
Un sac de cadeaux ALLIANCE Nord-Ouest

Pour tenter votre chance, rien de plus simple ! 
Participez à un événement sportif présent dans le programme le Père Noël est sportif !, remplissez le bulletin 

de participation et faites le tamponner par les organisateurs des événements sportifs. 
Vous n’avez plus qu’à envoyer ou déposer votre bulletin de participation à l’adresse indiquée ci-dessous.

Fondation Ledoux, service animation de l’ALLIANCE Nord-Ouest, 21 place du Gal de Gaulle, 59118 Wambrechies
Pour augmenter vos chances de gagner, prenez part à plusieurs événements sportifs  

et ainsi envoyer ou déposer plusieurs bulletins !
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MARQUETTE-LEZ-LILLE
11 DECEMBRE
SOS Père Noël
Père Noël prépare sa tournée mais il a oublié le nom de 
ses rennes et ne peut pas les appeler pour le grand jour ! 
Viens l’aider à retrouver le nom de chacun d’entre eux pour 
qu’il puisse atteler son traineau avant le grand départ.

 Ouvert à tous et entièrement gratuite ! Les enfants 
doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. 
Inscription par mail recommandée 
à alliancenordouest@gmail.com 
dans la limite des places disponibles, possibilité de 
s’inscrire le jour même 

 domaine du Vert Bois, 145 rue lalau 

 14h00-17h00

VERLINGHEM
2 DECEMBRE 
Tournoi de Badminton

 salle multisport 

 16h30-20h00

15 JANVIER
Jogging découverte
Organisé par le Jogging des fraises. Informations à venir.

 place Jacques Chirac 
 Informations à venir

WAMBRECHIES
2 DECEMBRE
Soirée Bad Girls
Le BWM donne rendez-vous à toutes les girls qui le 
souhaitent, débutantes ou aguerries, compétitrices ou 
joueuses loisirs, licenciées ou non, pour une soirée 100% 
féminine !
Au programme ? Une séance de fitminton avec la 
super Aurélie Constant, suivie de matchs et d’un apéro 
convivial ! Nous vous attendons nombreuses ! 
Cette soirée, c’est l’occasion de faire découvrir le 
badminton autour de nous et de développer le badminton 
féminin alors : n’hésitez pas à partager l’information et à 
inviter vos amies !

 Sur inscription uniqument pour les femmes via 
doodle à cette adresse : bit.ly/3AHlTMT 

 salle Gilles Alain Billiet, avenue du Maréchal Foch 

 19h00-22h00

17 DECEMBRE
Animation de Noël avec initiation au 
badminton
Par le Badminton Wambrechies Marquette. 
Venez découvrir le badminton avec un accessoire de Noel 
(et des baskets) !

 salle Gilles Alain Billiet, avenue du Maréchal Foch 

 17h00-20h00

LE PERE NOEL EST SPORTIF !

Participez aux événements ci-desous  
pour tenter votre chance au concours 

le Père Noël est sportif !
DANS L’ALLIANCE NORD-OUEST

LE PERE NOEL
  EST SPORTIF !

Programme d’animation 2022
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COMINES
DU 21 NOVEMBRE AU 23 DECEMBRE
Exposition
Trompés, détourné, le regard est celui que le magicine 
cherche à capter ou alors à berner. A travers de nouveaux 
objets, l’artiste magicien Alexis Hazard, nous invite à un 
nouveau voyage dans le monde des petites et grandes 
illusions.

 Maison du Patrimoine 

 aux heures d’ouverture de la Maison du Patrimoine 
(voir 4e de couverture)

17 ET 18 DECEMBRE
La fabrique du Père Noël
Cette année la salle Lys Arena se métamorphose en atelier 
du Père Noël avec ses soldats, ses jouets géants, ses 
sapins colorés et ses bonhommes biscuits… Découvrez 
les coulisses et les préparatifs des fêtes de Noël grâce 
aux nombreuses saynètes décorées réparties dans la 
salle qui composeront de jolis décors pour vos photos 
souvenir. A vos appareils photos !

 salle Lys Arena 

 10h00-18h00

17 DECEMBRE
Les Ateliers Créatifs pour enfant

 Lys Arena

Crée tes jouets de Noël en pomme de pin. 

 Sur inscription, à partir de 5 ans 

 13h30-14h30

Réalise ton chalet en kit.

 Sur inscription, à partir de 7 ans 

 15h00-16h00

Customise ton tote-bag de Noël.

  16h30-18h00

Atelier Zéro déchet
Fabriquez une crème visage avec des produits naturels et 
emballez-la dans une jolie boîte. Voilà un joli cadeau pour 
se faire plair ou offrir autour de soi !

 Pour les adultes ou en duo parent/enfant 
Sur Inscription 

 14h00-16h00

18 DECEMBRE
Les Ateliers Créatifs pour enfant

 Lys Arena

Fabrique ton doudou monstre.

 Sur inscription, à partir de 5 ans 

 13h30-14h30

Décore tes boîtes à joujoux.

 Sur inscription, à partir de 7 ans 

 15h00-16h00

Customise ton tote-bag de Noël.

 16h30-18h00

Tatouage éphémère
Pour les fêtes, laissez-vous tenter par un tatouage pailleté 
et coloré !

 14h00-18h00

DEULEMONT
11 DECEMBRE
Exposition Art Deûlys
Les talents deûlémontois exposent. Nature, tradition et 
patrimoine. Galerie gourmande par l’Amicale Guynemer.
10h Intermède muical avec l’Espérance de Comines
15h30 Concert de conemuse de Clan des cultures celtes.

  salle A. Dekyndt 

 10h00-18h00

LE PERE NOEL EST AUSSI CREATIF ! LE PERE NOEL EST AUSSI CREATIF !
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LE PERE NOEL EST AUSSI CREATIF ! LE PERE NOEL EST AUSSI CREATIF !

MARQUETTE-LEZ-LILLE

 Les activités proposées ont lieu chaque après-midi. 
Places limitées, réservation conseillée 
par mail à dav@marquettelezlille.fr 

 Yourtes du Village de Noël, jardin public

17 DECEMBRE
Atelier création de photophores de Noël
Réalisation de petits photophores de Noël sur le thème de 
la nature. Les enfants pourront apprendre à reconnaître 
les éléments naturels de saison (fruit de l’aulne, marrons, 
glands, aiguilles de pin, houx…).

 A partir de 6 ans 

 14h30, 16h00 et 17h00

18 DECEMBRE
Atelier création de décorations de Noël à 
base d’agrumes séchés
Venez redécouvrir le plasir simple des décorations 
traditionnelles de Noël avec des oranges et agrumes. 
Une animation à faire en famille idéale avec les plus petits.

 A partir de 6 ans 

 14h30, 16h00 et 17h30

21 DECEMBRE
Cont’atelier La Moufle
C’est l’hiver et une petite souris trouve une moufle… 
Une maison de laine pour elle. Elle sera bientôt 
rejointe par des animaux de plus en plus gros…  
A la fin de l’histoire, les enfants seront invités à créer des 
petites marionnettes de papier pour raconter ce conte 
d’origine slave.

 A partir de 4 ans 

 14h30, 16h00 et 17h30

24 DECEMBRE
Atelier création d’étoile en origami
La magie de l’origami transforme de simples feuilles de 
papier en étoiles à accrocher dans le sapin.

 A partir de 5 ans 

 14h30, 16h00 et 17h00

26 DECEMBRE
Cont’atelier d’hiver
Des histoires qui parlent d’hiver, de neige, de sapins… 
Et fabrication d’un dioram en papier et de décors en laine.

 A partir de 2 ans 

 14h30, 16h00 et 17h30

28 DECEMBRE
Atelier baby circus
Les ateliers Baby-circus proposent dès le plus jeune âge 
de découvrir de façon ludique les outils de jonglerie pour 
développer la perception de son corps et ses compétences 
motrices.

 A partir de 6 mois à 4 ans 

 14h30, 16h00 et 17h30

29 DECEMBRE
Atelier créatif avec la Ludothèque
Fabrication de boules de Noël et d’un petit jeu de société 
assorti. 

 A partir de 4 ans 

 14h30, 16h00 et 17h30

30 DECEMBRE
Atelier de sculpture de ballon
Un atelier intergénérationnel et collaboratif dans lequel 
petits et grands apprendront la sculpture de ballon comme 
les pros.

 A partir de 6 ans 

 14h30, 16h00 et 17h30

31 DECEMBRE
Atelier «Jeu de Mémory»
Fabrication d’un jeu de mémory sur le thème des fêtes de 
fin d’année pour garder en mémoire le souvenir de ce Noël 
2022.

 A partir de 5 ans 

 14h30, 16h00 et 17h00
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PERENCHIES
3 DECEMBRE 
Atelier créatif

 Sur inscription : emeline.delforge@ville-perenchie.fr 

  16h00

QUESNOY-SUR-DEULE
26 ET 27 NOVEMBRE
Exposition nuances Noël
L’association Terres et Nuances organise une exposition 
de toiles, sculptures, photos, céramiques, bijoux...

 château de Quesnoy, 43 rue Foch 
  samedi 26 novembre 14h30-17h30 

dimanche 27 novembre 11h00-17h30

27 NOVEMBRE
Salon historique, l’histoire locale par le livre
Par l’association Quesnoy et son histoire avec la présence 
des archivistes de l’ALLIANCE Nord-Ouest.

 salle Festi’Val 

 10h00-18h00

30 NOVEMBRE 
Coups de coeur littéraires
La médiathèque vous invite à la présentation des coups de 
coeur de Johanna, librairie Tours et détours.

 médiathèque des Etreindelles 

 14h30

WAMBRECHIES
DU 5 DECEMBRE 2 JANVIER
Musée de la Poupée et du Jouet ancien
Venez découvrir une importante collection de poupée et 
de jouet ancien à travers des vitrines scénographiées. 
Des jeux flamands sont même à votre disposition, de quoi 
passer un bon moment en famille !

 03.20.39.69.28. 
ou contact@musee-du-jouet-ancien.com 
site internet : musee-du-jouet-ancien.com 

 Musée de la pouée 
et du jouet ancien château de Robersart 

 mercredies et dimanches et tous les jours 
durant les vacances scolaires 14h00-18h00 
Fermé le 25 décembre et 1er janvier.

3 DECEMBRE
A la découverte du centre ville de 
Wambrechies
L’Office de Tourisme Val de Deûle & Lys propose une visite 
à la découverte du patrimoine urbain wambrecitain et de 
son histoire, présentés par la conférencière Marianne 
Tanguy.

 Réservation obligatoire au 03.59.50.74.49 
ou à valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr 

  devant l’Office de Tourisme 

 11h00 

 Paiement chèque ou espèce à l’accueil 
en amont de la visite 
5€ adulte / 2€ enfant (5 à 15 ans)

LE PERE NOEL EST AUSSI CREATIF ! LE PERE NOEL EST AUSSI FESTIF !
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DANS LE VAL DE DEULE
DU 26 AU 30 DECEMBRE
Festival Noël au théâtre
Un monde qui change n’a pas d’âge...
Il n’y a pas d’âge pour vivre le monde dans toutes ses 
diversités, ses couleurs, ses heurts et ses bonheurs. 
Avec inventivité, tendresse et malice, c’est ce que 
raconte cette 6ème édition de Noël au Théâtre. Les 
facéties de la vie animeront ainsi nos têtes et nos 
coeurs, offriront à nos goûters des envies de voir plus 
loin, au plus près des histoires qui content l’enfance 
d’un nouveau monde que plus que jamais nous devons 
entendre. Il n’a pas d’âge pour changer le monde. 
Avec le soutien de la MEL, en partenariat avec les villes 
de Saint-André-lez-Lille, Wambrechies, Quesnoy-sur-Deûle 
et en collaboration avec les librairies L’Affranchies et le 
Bateau Livre.

 lezeppelin.fr/programmation-saison-32.html 

 Saint-André-lez-Lille, Wambrechies 
et Quesnoy-sur-Deûle 

 voir programme en ligne

COMINES
10 DECEMBRE
Conte mucical «3 jours avant Noël»
Trois avant Noël, Romain, le courageux petit lutin, finit 
de fabriquer les jouets pour que le Père Noël puisse 
les distribuer à temps ! Mais le matin suivant, tous les 
jouets ont disparu ! Qui les a volés ? Romain saura-t-il les 
retrouver et sauver le Noël de tous les enfants du monde ? 
Par la compagnie du Tire-Laine.

 Dès 3 ans et pour tout public ; durée 20min 
 médiathèque Ducarin 

 10h30, 11h30 et 12h30

17 ET 18 DECEMBRE
 Les animations ci-dessous se déroulent 

à la salle Lys Arena ou sur son parvis.
Piste de curling

 14h00-18h00
Espace photo avec le Père Noël
N’oubliez pas vos appareils photo !

 10h30-12h00, 14h00-18h00
Action champagne des commerçants 
cominois
Participez à la tombola !
Don de jouets, de jeux, de livres et de 
décorations de Noël
Echange ton jouet contre un autre !
Balades en calèche
Par l’association Attelage de Franche Montagne.

 14h00-18h00 ; départs toutes les 20min

LE PERE NOEL EST AUSSI CREATIF ! LE PERE NOEL EST AUSSI FESTIF !



8

LE PERE NOEL EST AUSSI FESTIF !

17 DECEMBRE
 Les animations ci-dessous se déroulent 

à la salle Lys Arena ou sur son parvis.
Chorale et ensemble de cuivre
Par l’école de musique

 11h30-12h30
Déambulation des mascottes Minions 
et Buzz l’éclair

 14h30
Déambulation des anges échassiers 
lumineux et des jouets soldats lumineux

 17h00
Déambulation vers la Grand place
Les anges lumineux et les soldats du Père Noël vous 
invitent à les retrouver sur le parvis de Lys Arena pour 
partir vers la Grand Place et assister au conte de Noël !

 18h00

17 DECEMBRE
 Les animations ci-dessous se déroulent 

sur la Grand Place.
Ambiance musicale de Noël

 17h00
Projection de messages sur la façade de 
l’hôtel de ville

 18h00
Projection laser de dessins animés

 18h15
Descente du Père Noël du Beffroi !
Levez la tête, n’ayez pas peur, le Père Noël a atterri sur 
le beffroi. Venez l’envourager et assistez à sa descente.

 18h30
Conte pyromélodique «Rudolph le renne au 
nez rouge !

 18h30

18 DECEMBRE 
 Les animations ci-dessous se déroulent 

à la salle Lys Arena ou sur son parvis.
Déambulation des mascottes ours en peluche 
et statue vivante

 14h30
Déambulation du clown et acrobate Mano le 
Clownet statue vivante

 15h00

Concert Noël 4 you
Quatre musiciens reprennent en mode Jazzy tous les plus 
grands standards de la chanson française et internationale 
des fêtes de fin d’année?

 15h00

DEULEMONT
4 DECEMBRE
Concert de Noël
Par l’association St-Symphorien. Au programme, conte de 
Noël, chants par la chorale, musique !

 église Saint-Symphorien 

 15h00

LOMPRET
16 DECEMBRE
Descente du Père Noël et «Rêves de Noël»
Spectacle de son et lumière sous la forme d’un vidéo 
mapping.

 devant l’église 

 18h00
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MARQUETTE-LEZ-LILLE
9 DECEMBRE
Illuminations de Noël
Le lancement des illuminations de Noël marque le départ 
de «Mon Noël Marquettois». Au programme : un moment 
de féérie et de conviviabilité dans les quartiers avec 
chocloats et vins chauds offerts sur place, en compagnie 
de la Confrérie de la Cité des Chapons et du Conservatoire.

   Horaires et lieux : 
18h au jardins de la Becquerelle 
19h sur le parvis de Notre-Dame de Lourdes 
20h sur la place du Gal de Gaulle

DU 17 AU 31 DECEMBRE
Le village de Noël
Venez vivre la magie du Village de Noël au jardin 
public ! Carrousel, piste de rollers, décorations lumineuses, 
animations, ateliers, petite restauration et de nombreuses 
surprises raviront petits et grands !

 Jardin public de l’Hôtel de Ville 

 tous les jours de 14h00-19h00 
le samedi 14h00-18h00 
Nocturne le vendredi 30 décembre jusque 22h00 
Fermé les dimanches 25 décembre et 1er janvier 

  3€ et 2€ pour -12 ans

17 DECEMBRE
Inauguration de village de Noël avec le 
pyroconte «La fabrique de Noël»
La fabrique du Père Noël est à l’arrêt, nous avons besoin 
de vous tous pour la remettre en service. Il nous faudra 
surtout votre magie. C’est bon nous sommes prêts, 
montrons notre position au Père Noël pour qu’il nous 
rejoigne… Pyrotechnie, cracheur de feu, mise en lumière, 
musiques, mascottes d’ours de Noël... Le pyroconte «La 
Frabrique de Noël» vous plongera petits et grands dans un 
univers merveilleux et rempli de surprises !

 place du Gal de Gaulle 

 19h00, fermture du jardin public à 18h00

Conte de Noël musical
Spectacle musical proposé par la classe de percussions et 
le petit orchestre du Conservatoire de Marquette-lez-Lille.

 Hôtel de ville 

 16h00

Noël d’ici et d’ailleurs
Lecture de trois contes, accompagnée de chants de Noël. 
Petit goûter offert sur place.

 église Saint-Amand 

 14h00-16h30

18 DECEMBRE
Concert DW40, compagnie la Rustine
Dans l’esprit des chansonniers de rue et de la culture 
populaire, Walter et Denis vont au contact direct du public 
pour chanter la joue de vivre et créer des moments de  
convivialité. Organisé dans le cadre des Belles Sorties  
de la MEL.

 Village de Noël 

 14h30-17h00

19 DECEMBRE
Spectacle «Tour de contes et boules de 
neige»
Toutes ces histoires viennent de pays froids, parlent 
de la neige et évoquent même parfois un certain père…  
Chut ! Il ne faut par tout révéler.

 De 3 à 8 ans. 
places limitées, réservation conseillée 
par mail à dav@marquettelezlille.fr 

 Yourtes du Village de Noël, jardin public 

 14h30, 16h00 et 17h30

20 DECEMBRE
Bourse aux jouets
La Ludothèque désherbe ses collections ; l’occasion 
de (re)trouver des jeux à des prix minis minis, pour des 
cadeaux de dernière minute !

 Yourtes du Village de Noël, jardin public 

 14h30-17h30

22 DECEMBRE
Spectacle «Bulles de Rêves»
Laissez-vous transporter par ces images éphémères. Des 
moments suspendus de beauté, inattendus et surprenants. 

 A partir de 3 ans. 
places limitées, réservation conseillée 
par mail à dav@marquettelezlille.fr 

 Yourtes du Village de Noël, jardin public 

 14h30, 16h00 et 17h30

LE PERE NOEL EST AUSSI FESTIF ! LE PERE NOEL EST AUSSI FESTIF !
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23 DECEMBRE
Spectacle de marionnettes «Petit Pierre et le 
loup»
Retrouvez le conte écrite par Prokoviev dans une adaption 
pour marionnette à fils. Petit Pierre est un enfant joyeux 
et il est impossible pour lui d’imaginer le danger.  
Son grand-père l’a pourtant prévenu : «Il y a un grand loup 
gris qui rôde dans la forêt !»

 A partir de 2 ans. 
places limitées, réservation conseillée 
par mail à dav@marquettelezlille.fr 

 Yourtes du Village de Noël, jardin public 

 14h30, 16h00 et 17h30

27 DECEMBRE
Après-midi avec la Ludothèque
La Ludothèque sort de ses murs et propose ses meilleurs 
jeux !

 Tout public. 
places limitées, réservation conseillée 
par mail à dav@marquettelezlille.fr 

 Yourtes du Village de Noël, jardin public 

 14h30, 16h00 et 17h30

PERENCHIES
3 DECEMBRE 

 Les animations ci-dessous se déroulent 
sur la Grand Place.
Promenade en calèche avec Saint-Nicolas

 15h00
Prestation de l’assocation Inci’dance

 15h30
Concert de Noël
Organisé par l’Orchestre d’harmonie Agache

 église Saint-Léger 

 18h30

4 DECEMBRE 
 Les animations ci-dessous se déroulent 

sur la Grand Place.
Prestation de l’assocation 
Inci’dance

 10h00

Présence d’un des rennes du Père Noël 
accompagné de deux lapons

 15h00
Descente du Père Noël 
de l’église Saint-Léger

 16h00
Audition de la chorale Saint-Léger

 église Saint-Léger 

 18h30

QUESNOY-SUR-DEULE
26 NOVEMBRE
Concert Coldplayed
Par l’asociation QEvent.

 Réservations au 06.34.60.33.26. 
 salle Festi’Val 

 dès 18h00 

 30€

3 DECEMBRE
Spectacle Hors-Piste
Organisé par le Rotary Club.

 salle Festi’Val 

 20h00

11 DECEMBRE
Concert de Noël
Par la Philharmonie.

 salle Festi’Val 

 16h00

18 DECEMBRE
Joyeux Noël avec vos commerçants du 
marché
Somarep vous propose une animation avec des surprises 
pétillantes et chocolatées à gagner !

 place du Gal de Gaulle 

 8h00

LE PERE NOEL EST AUSSI FESTIF !
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LE PERE NOEL EST AUSSI FESTIF ! LE PERE NOEL EST AUSSI FESTIF !

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
DES LE 25 NOVEMBRE
Décor blanc et upcylcés
Les décorations et la musique vous plongent dans 
l’ambiance toute particulière de la préparation des 
fêtes. Le Point-Jeunes, adepte de la récupération et du 
recyclage participe également aux décorations de la Ville. 
Retrouvez leurs créations dans les différents quartiers de 
la commune. Dans le hall de l’Hôtel de Ville, la Boîte aux 
lettres du Père Noël attend les listes des enfants. Venez 
poster votre courrier. Si vous avez été bien sage, vous  
aurez la surprise de recevoir une réponse !

 Parc Vandame

25 NOVEMBRE
Noël musical et solidaire 1 place de concert 
= 1 jouet neuf = 1 enfant heureux.
Cette équation résume le concept du PerNo Festival 
organisé par l’association «Le Père Noël est-il un Rocker ?». 
En effet, pour chaque place de concert vendue, un jouet 
est offert aux enfants issus des centres sociaux de la 
métropole Lilloise. Dans le cadre de ce festival de musique 
solidaire, Saint-André accueille l’Orchestre universitaire de 
Lille.

 Inscription par mail animation@ville-saint-andre.fr 
ou 03.20.63.34.86. 

 salle André-Wauquier 

 20h00

DU 1er AU 24 DECEMBRE
Jeu-concours de Noël
Pour le lancement de sa « vitrine virtuelle », l’AR.CO.PRO, 
l’association des commerçants et professionnels de Saint-
André, vous propose une promenade depuis chez vous,
dans les boutiques et entreprises locales, à la découverte 
d’indices. Ces derniers vous permettent de découvrir 
les objets insolites disséminés dans les vitrines des 
commerces participants. 10 objets trouvés et vous pouvez 
participer au tirage au sort ! En jeu : 1 invitation pour 2 
personnes au restaurant et 1 séance de soins en institut 
de beauté. L’AR.CO.PRO vous souhaite bonne chance et de 
joyeuses fêtes de fin d’année à tous !

 Jeu Concours gratuit et sans obligation d’achat 
Tirage au sort : le 11 janvier 2023

3 DECEMBRE
Concert de l’ensemble orchestral 
de Saint-André
L’orchestre à vent de l’École de Musique vous propose un 
répertoire accessible et enjoué. Au programme
des musiques de films familiaux et de dessins animés. 
Trombones, tubas, saxo… vous plongeront dans
les univers d’Harry Potter, Pirates des Caraïbes, Pokémon… 
Une jolie occasion de venir applaudir nos
musiciens, tout en faisant une bonne action, puisque cette 
prestation a lieu dans le cadre du Téléthon .

 salle André-Wauquier 

 14h30

DU 16 AU 18 DECEMBRE
Manège du Musée de la Fête Foraine !

 par mél animation@ville-saint-andre.fr  
ou tél 03.20.63.34.86. 

 parc Vandame 

 le vendredi 16 décembre 17h00-19h00 
le samedi 17 décembre 10h00-19h00 
le dimanche 18 décembre 10h00-18h00

VERLINGHEM
2 DECEMBRE 
Inauguration des décorations sur les sapins 
de Noël et de la boîte du Père Noël !
Ecrivez -lui votre lettre !

 places Jacques Chirac 

 18h00

WAMBRECHIES
6 DECEMBRE
Rencontre avec Saint-Nicolas
Venez accueillir Saint-Nicolas, suivi bien évidemment du 
père fouettard, venu distribuer bonbons & surprises à tous 
les enfants !

 Kiosque du parc du château de Robersart 

 18h30
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7 DECEMBRE
Concert d’hiver de la classe piano & hautbois
Venez découvrir le talent des élèves de l’école municipale 
de musique !

  auditorium château de Robersart 

 18h15t

9 DECEMBRE
Concert de Noël
Par l’école de musique en ouverture du marché de noël.

 château de Robersart 

 18h30-20h00

Verre de l’amitié, restauration et buette
Dans le cadre du marché de noël.

 château de Robersart 

  20h00

10 DECEMBRE
L’harmonie fête Noël !

 Cour du château de Robersart 

 18h30

Descente du Père Noël
Depuis l’hôtel de ville 1868 ! Retour ensuite vers le château 
de Robersart !

 face au l’hôtel de ville 1868 

 17h30

Petite restauration et buvette
 Château de Robersart 

 11h00-20h00

11 DECEMBRE
The Electric Christmas Band
Prestation déambulatoire de The Electric Christmas Band 
au répertoire funky et des arrangements de chansons de 
Noël à la sauce New-Orleans !

 château de Robersart 

 15h00-18h00

14 DECEMBRE
Le Père Noël dans les quartiers
Le Père Noël a décidé cette année de rendre visite aux 
enfants devant leurs maisons -ou presque. Sympa, ça !
Il se baladera donc de quartier en quartier en calèche, s'y 
arrêtera pour offrir des chocolats et permettre aux parents 
de prendre des photos de ce moment inoubliable.
Quatre arrêts sont prévus.

  Domaine des Bas-Plats : arrêt de 15h30 à 16h00 
à l'angle Rue Aragon/Rue Verlaine 

  Quartier Est : arrêt de 17h00 à 17h30 Avenue de 
l'Espace sur le parking devant La Squadra, Green Break, 
F45, Cyclable, Le tipi des Toupeti, La ligne, Esthétic 
Center, Native et L’envers du dessous 

  Ecole Saint Vaast : arrêt de 18h30 à 19h00 

  Château de Robersart : arrêt de 19h30 à 20h00

LE PERE NOEL EST AUSSI FESTIF !
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LE PERE NOEL EST AUSSI FESTIF !

COMINES
17 ET 18 DECEMBRE 
Marché des saveurs et des créateurs
Une vingtaine d’exposants vous attend : bijoux de 
fantaisie et de créateur, beauté et soin du corps, artisanat 
du monde, cadeaux au pied du sapin, décoration de la 
maison et accessoires mode...

 salle Lys Arena 

 10h00-18h00

DEULEMONT
27 NOVEMBRE
Marché de Noël de l’amicale Guynemer
Retrouvez de nombreux stands, petite restauration sur 
place tenue par l’APPEL du sacré cœur et l’amicale.
Visite du Père Noël !

 salle André Dekyndt 

 10h00-18h00

PERENCHIES
DU 2 AU 3 DECEMBRE
Marché de Noël
12 exposants présents sur place accompagné 
d’un manège et d’un stand de croustillons.  
Possibilité de déposer ses lettres au Père Noël.

 place du Gal de Gaulle 

 vendredi 2 décembre de 17h00 à 20h00 
samedi 3 décembre 9h00-20h00 
dimanche 4 décembre 10h00-18h00

QUESNOY-SUR-DEULE
DU 16 AU 18 DECEMBRE 
Marché de Noël de la ville

 Halte nautique 

 vendredi 16 décembre 18h00-21h00 
samedi 17 décembre 11h00-21h00 
dimanche 18 décembre 10h00-18h00

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
27 NOVEMBRE
Marché de Noël des villes jumelées
Dépaysement gustatif assuré ! Le traditionnel Marché de 
Noël du Comité de Jumelage vous propose une matinée 
de découvertes et d’achats originaux. Venez remplir votre 
panier de pain d’épice allemand, de saucisses fumées 
polonaises et de scones anglais… Ajoutez à cette liste 
nonexhaustive, l’artisanat emblématique de nos villes 
jumelles, pour compléter votre liste de cadeaux garantis 
atypiques !

 animation@ville-saint-andre.fr ou 03.20.63.34.86. 

 salle André-Wauquier 

 9h00-13h00

15 DECEMBRE
Marché de Noël de l’Association Archipel
L’association Archipel participe à l’accompagnement 
des personnes suivies en soin au sein de l’EPSM 
Agglomération Lilloise et facilite la pratique de différentes 
activités, à visée thérapeutique auprès de personnes 
handicapées. Elle participe à leur rééducation et les aide 
dans leur réadaptation à la vie sociale. Le marché de Noël 
qu’Archipel organise chaque année est l’occasion pour les 
patients de montrer qu’ils ont du talent et pour vous, de 
faire des achats solidaires.

 03.20.63.76.00. 

 salle André-Wauquier 

 11h00-16h30

MARCHÉS DE NOËL
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VERLINGHEM
2 DECEMBRE 
Marché de Noël solidaire
Exposants artisans créateurs. Petite restauration au profit 
du Téléthon (chocolat chaud, vin chaud, soupe, hot dog, 
bonbons…) par l’association des familles. Venez avec 
votre éco-cup ! Animation musicale et marché.

 place Jacques Chirac 

 16h30-20h00

WAMBRECHIES
 DU 9 AU 11 DECEMBRE
Marché de Noël
Déco de Noël, fleurs, horloges, porcelaine, vêtements, 
accessoires, bijoux, biscuits, gaufres, truffes, bières, 
atelier dédié aux enfants... Une trentaine d’artisans vous 
accueille dans le château, à l’abri des frimas. Tombolas, 
animations, arrivée spectaculaire du Père Noël samedi, 
petite restauration, buvette de Noël & surprises au 
programme !

 château de Robersart 

 9 décembre 18h30-21h00 
10 décembre 11h00-20h00 
11 décembre 10h00-18h00

MARCHÉS DE NOËL



DANS L’ALLIANCE NORD-OUEST

LE PERE NOEL
  EST SPORTIF !

Programme d’animation 2022

Office de Tourisme du Val de Deûle et Lys 
Fondation Ledoux 

 21 place du Gal de Gaulle 

 03.59.50.74.49 
www.valdedeule-tourisme.fr 

 Ouvert du mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-17h30, 
le samedi 10h-12h30  
et le dimanche 14h-18h (de juin à septembre)

Maison du patrimoine de Comines 

 4/6 rue du Pont 

 03.20.14.21.51 
www.ville-comines.fr 

 Ouvert le mardi 14h-17h30, le mercredi 9h30-12h et 14h-17h30, 
le jeudi 14h-17h, le vendredi 9h30-12h 
et le samedi 14h-17h (de mai à août)


