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MARCHÉ DE NOËL
COMINES

 du 17 au 19 décembre 
Marché artisanal
Dans un décor féérique, parcourez les 20 chalets installés 
sur la Grand place, goûtez aux mets savoureux qui vous 
sont proposés pour garnir vos tables de fin d’année et 
dénichez des cadeaux originaux pour Noël : objets de 
décoration, accessoires de mode, jeux et livres… Buvette 
et petite restauration sur place, tombola organisée par 
l’association des artisans et des commerçants de Lys.
com
Rdv : Grand place 
Horaires : le vendredi de 16h30 à 20h, 
le samedi et dimanche de 11h à 19h

LAMBERSART
 du 18 au 19 décembre 
Marché de Noël et Marché des Chefs
Une cinquantaine d’exposants, créateurs et artisans 
sont présents en intérieur et extérieur. Faites vos 
achats de Noël dans une ambiance féerique ! 
Les restaurateurs lambersartois vous proposent leurs 
saveurs à acheter et à emporter pour vos tables de 
réveillons : La Cense, Chez Mon Cousin, CoquO, La 
Laiterie, L’Émulsion, Pies and Potes, Le Quai.
Rdv : ferme du Mont Garin 
Horaires : 11h à 19h

MARQUETTE-LEZ-LILLE
 11 décembre 
Marché de Noël des écoles Cousteau-Van 
Hecke
Rdv : groupe scolaire Cousteau-Van Hecke 
Renseinements : www.marquettelezlille.fr/

PÉRENCHIES
 du 3 au 5 décembre 
Marché de Noël
Traditionnel marché de noël avec manège enfantin, 
animations et conter de chants de Noël.
Rdv : place du Général de Gaulle 
Horaires : 
le vendredi de 17h à 20h, le samedi de 10h à 21h  

et le dimanche de 10h à 18h 
Renseignements : service fêtes, cérémonies 
et protocole par tél au 03 20 08 19 14 
Accès libre

QUESNOY-SUR-DEÛLE
 du 17 au 19 décembre 
Marché de Noël
Parcourez les 18 chalets du marché de Noël qui regorgent 
d’idées cadeaux, de décorations et de produits festifs. 
Sans oublier buvette et bar à huitres, petite restauration 
à emporter ou à déguster sur place autour d’un bon vin 
chaud…
Rdv : Halte nautique 
Horaires : 
le vendredi de 18h à 21h, Inauguration à 20h30 
le samedi de 11h à 22h 
et le dimanche de 10h à 18h  
Renseignements : 03 20 63 16 67 
ou sur www.quesnoysurdeule.fr

SAINT-ANDRÉ
 5 décembre 
Marché de Noël des villes jumelées
Vente de produits traditionnels allemands, anglais et 
polonais. Une photo avec le Père Noël offerte par les amis 
du Kent !
Rdv : salle André-Wauquier 
Horaires : de 9h à 13h

VERLINGHEM
 10 décembre 
Marché de Noël
Organisé par l’APE de l’école Gutenberg
Rdv : salle du Tournebride 
Horaires : de 15h à 19h

 11 décembre 
Marché de Noël
Organisé par l’APEL de l’école Sainte-Marie
Rdv : école Sainte-Marie 
Horaires : de 15h à 19h

WAMBRECHIES
 du 10 au 12 décembre 
Marché de Noël
Rdv : château de Robersart 
Horaires : le vendredi de 18h30 à 21h 
le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 10h à 19h

SUR LES MARCHÉS, 
PASS SANITAIRE VALIDE ET PORT 

DU MASQUE OBLIGATOIRES

http://www.marquettelezlille.fr/
http://www.quesnoysurdeule.fr
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LE PÈRE-NOËL 
EST CRÉATIF

 du 26 au 30 décembre 
Festival Noël au théâtre
Ce festival vous propose de regarder au-delà du miroir, 
dans la fantaisie des contes qui se réinventent, dans la 
poésie des objets animés, dans les mystères de la magie 
et dans la chaleur des émotions partagées. Organisé 
par la compagnie des Voyageurs en partenariat avec les 
communes et la Métropole Européenne de Lille.
Renseignements :  
lezeppelin.fr/programmation-saison-29.html

COMINES
 du 4 décembre au 4 janvier 
Illuminations de la Grand place
Chaque soir, les monuments de la Grand Place se parent 
de couleurs et de lumière.
Rdv : Grand Place 
Horaires : du lundi au vendredi de 16h30 à 22h 
et le samedi et dimanche de 17h à 22h

 du 6 au 24 décembre 
Exposition Alexis Hazard, la magie une 
histoire de famille
La magie enchante l’humanité depuis des millénaires, 
suscitant l’effroi, le rire, la stupeur et l’émerveillement. De 
son grand-père illusionniste, « Phalséno », Alexis Hazard 
a hérité de sa passion pour l’art du spectacle et de la 
magie...
Rdv : Maison du Patrimoine 
Horaires : Ouverture dans le cadre du marché les 18 et 
19 décembre de 14h à 18h

 11 décembre 
Visite guidée de l’église Saint-Chrysole
Située sur la Grand-Place de Comines, à proximité des 
bords de la Lys, l’église Saint-Chrysole domine le paysage 
et surprend autant par sa forme que par ses couleurs. 
Classée monument historique en 2002, elle se positionne 
comme un témoignage de l’architecture en voiles de béton 
et la première réalisation en France de l’architecte Dom 
Paul Bellot.
Rdv : devant l’église Saint-Chrysole, Grand’Place 
Horaires : de 14h30 à 15h30 
Réservation obligatoire : 03 59 50 74 49 
ou valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr 
Port du masque et pass sanitaire valide obligatoire 
Tarif : 5€ pour les adultes, 2€ pour les enfants 
de 5 à 15 ans, gratuit pour les moins de 5 ans

 17 décembre 
Fabriquez vos propres décorations de Noël !
Avec des matériaux de récupération, fabriquez vos propres 
décorations de Noël – Animés par la Maison de l’Eau, de la 
Pêche et de la Nature de Roubaix
Rdv : Grand place 
Horaires : de 17h à 19h

 18 décembre 
Ateliers créatifs
Avec Dalila Mota, créez votre propre gnome en terre cuite !
Rdv : Hôtel de ville 
Horaires : de 14h30 à 16h 
dès 5 ans

 19 décembre 
Atelier créatifs
Anne-Sophie Hulo sort ses paillettes, ses rubans et ses 
clochettes et invite vos enfants à ses divers ateliers.
Rdv : Hôtel de ville 
Horaires : « Vole au vent enchanté » de 14h à 15h 
« Baguette magique » de 15h30 à 16h30 
Inscription : à la Maison du Patrimoine 03 20 14 21 51 
maisondupatrimoine@ville-comines.fr 
Gratuit

Atelier créatif «Lanterne féérique»
Rdv : Hôtel de ville 
Horaire : de 17h à 18h30 
Sans inscription préalable

http://lezeppelin.fr/programmation-saison-29.html
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LAMBERSART
 18 et 19 décembre 
Espace atelier par Authentik Dco
Tout au long du week-end, Authentik Dco vous propose 
différents ateliers de créations à l’Espace atelier.
Rdv : Ferme du Mont Garin 
Horaires : Le samedi : 
15h-16h : création de boules de Noël animaux  
16h-17h : création de décorations de sapins en rondin 
de bois 
17h-18h : ateliers décorations de Noël 
Le dimanche : 
11h-12h : réalisation d’un photophore, atelier parents- 
enfants 
Tarif : 5€

Pour Noël offrez une chanson !
Vous aimez faire des surprises ? Vous avez un message 
à faire passer ? Vous souhaitez envoyer une déclaration 
d’amour et/ou d’humour ? Voici l’occasion de livrer 
gratuitement une chanson comme on fait livrer un bouquet 
de fleurs !
Comment ça marche ? Rendez-vous au stand SMS 
Livraisons à la Ferme du Mont Garin. Choisissez une 
chanson sur le catalogue Rédigez votre dédicace/
message personnel Déterminez le rendez-vous pour la 
personne de votre choix.
L’un des chanteurs-livreurs de la compagnie On-off tout 
terrain s’occupe du reste !
Rdv et horaires : 
Samedi de 9h à 12h30 au Marché du Bourg et de 14h à 
18h dans la Cour de la Ferme du Mont Garin 
Dimanche de 11h à 14h dans la Cour de la Ferme du Mont Garin

 19 décembre 
Décoration des fenêtres au naturel
Utilisation du blanc de Meudon sur vitre.
Rdv : Ferme du Mont Garin 
Gratuit

MARQUETTE-LEZ-LILLE
 15 décembre 
Spectacle musical
Dans le cadre des rencontres de percussion par le 
conservatoire de Marquette-lez-Lille
Rdv : au Kiosk, 302 rue de Lille 
Renseignements : 03 20 51 14 03 
ou conservatoire@marquettelezlille.fr

 du 18 décembre au 2 janvier 
Les activités sous l’Igloo
Tous les jours, retrouvez sous l’Igloo des activités, ateliers 
et spectacles !
Rdv : sous l’igloo du village, jardin public (parc de l’Hôtel 
de ville) 
Horaires : 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 
Nombres de place limité 
réservations au 03 20 14 51 00 ou 
dav@marquettelezlille.fr

Spectacles : 
• 18 décembre - spectacle de marionnettes «Bobinus 
Circus» 
• 19 décembre - concert «Radio Santa» 
• 22 décembre - spectacle pour tous «Bulles de rêve» 
• 26 décembre - spectacle vivant «Les Lumières de 
Monsieur F» 
Ateliers créatifs : 
• 20 décembre - Prépare un cadeau personnalisé ! (porte-
clés et miroirs à sac) 
• 23 décembre - Création de jeux des 7 familles 
• 24 décembre - Fabrication de photophores 
• 27 décembre - Fabrication de carte shaker 
• 30 décembre - Fabrication de gommage (14h30, pour 
adultes),  de parfum (15h30, pour enfants), de sels 
de bain (16h30, pour enfants) et de huile de massage 
(17h30, pour adultes) avec Créa Cosmétique 
• 31 décembre - Frabrication d’un lance-confettis 
Activités : 
• 21 et 28 décembre - «La ludothèque hors les murs» 
après-midi jeux de société 
• 29 décembre - «Dans mon manteau d’hiver» après-midi 
contes d’hiver 
• 2 janvier - «Les ballons de Mister B» sculptures sur 
ballons

VERLINGHEM
 du 11 au 12 décembre 
Les modèles du Val de Deûle
L’association Modélisme Pérenchies et Verlinghem 
organise le plus grand salon de modélisme au nord de 
Paris !
Rdv : salle des sports, place Jacques Chirac 
Renseignements : sec.ampv.59@gmail.com ou 
bit.ly/3FPYXLc 
Tarif : 3€ individuel, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tarif famille : 7€ (2 adultes et 1 personne agée entre 12 
et 18 ans)

http://bit.ly/3FPYXLc
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LE PÈRE-NOËL 
EST FESTIF

COMINES
 du 17 au 19 décembre 
Jardin féérique
La magie de Noël s’invite dans le jardin public le temps 
d’un week-end ! Rencontrez le Père Noël dans sa yourte, 
écoutez des contes le temps d’un tour de manège sur le 
carrousel enchanteur, prenez-vous en photo devant les 
cerfs lumineux et admirez la belle exposition d’ours en 
peluches sous le kiosque…
Rdv : jardin public 
Horaires : le vendredi de 16h30 à 20h, 
le samedi et le dimanche de 11h à 19h

Rencontrez le Père Noël !
Cette année, c’est dans sa yourte, installée dans le jardin 
public, que le Père Noël vous reçoit. N’oubliez pas votre 
appareil photo et déposez-lui votre courrier !
Rdv : jardin public dans la yourte 
Horaires : le vendredi de 16h30 à 20h,  
le samedi de 14h à 17h30 (descente du beffroi à 18h) 
et le dimanche de 14h à 19h

 17 décembre 
Déambulation
Sucre d’orge sous le bras, « les petits biscuits » vous 
accueillent sur le marché et prennent la pose pour vos 
photos !
Rdv : Grand place 
Horaires : de 16h30 à 19h

Concert
L’ensemble musical « l’Espérance » nous émerveille en 
interprétant quelques chants de Noël.
Rdv : Grand place 
Horaires : à 19h

 18 décembre 
Heure du conte «De gel et de neige» 
par Tony Havart
Aux portes de Noël, cette période magique un peu 
mystérieuse, on entend frapper les histoires d’hiver...
dès 5 ans 
Rdv : Médiathèque Ducarin 
Horaires : à 10h30

WAMBRECHIES
 du 5 décembre 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 !
Rdv : Musée de la pouée et du jouet ancien château de 
Robersart 
Horaires : de 14h à 18h les mercredis et dimanche et 
tous les jours durant les vacances scolaires. 
Fermé le 25 décembre et 1er janvier. 
Renseignements : 03 20 39 69 28 
ou contact@musee-du-jouet-ancien.com 
www.musee-du-jouet-ancien.com

http://www.musee-du-jouet-ancien.com


6

Déambulation
Les soldats-jouets et les lutines vous ouvrent le chemin !
Rdv : Grand place 
Horaires : de 14h30 à 19h

Jeu de piste
Les rennes du Père-Noël seront-ils remplacés par des ours 
en 2022 ? Avec le Centre Social Yatouki, menez l’enquête, 
retrouvez les personnages cachés et rassemblez les 
morceaux du puzzle.
dès 3 ans 
les enfants doivent être accompangés par un adulte 
Rdv : Jardin public 
Horaires : à 14h30 et à 16h 
Inscription : à la Maison du patrimoine 03 20 14 21 51 
ou maisondupatrimoine@ville-comines.fr

Descente du Beffroi par le Père Noël
Levez la tête, n’ayez pas peur, le Père Noël a atterri sur 
le beffroi. Venez l’encourager et assistez à sa descente !
Rdv : Grand Place 
Horaires : à 18h

 19 décembre 
Déambulations
Au détour d’une allée ou en savourant un vin chaud, 
profitez du tour de chants des «Symphon’hits». Sorties de 
leur dessin animé, les mascotte Disney déambulent dans 
le marché. Un ange, une fleur, un bélier fantastique et une 
licorne sur échasses déploient leurs costumes de lumière.
Rdv : Grand Place 
Horaires : de 14h à 19h

LAMBERSART
 17 décembre 2021 au 2 janvier 
La patinoire
Rdv : Ferme du Mont Garin 
Infos : Patin inclus et casques fournis pour les enfants et 
port de gants obligatoires pour tous - durée 30 min 
Horaires :  le vendredi 17 décembre de 17h à 20h 
les samedi 18 et dimanche 19 décembre de 10h à 20h 
du lundi au samedi de 15h à 20h 
le dimanche de 11h à 20h 
Fermée les 25 décembre et 1er janvier 
Tarifs : 5€ adulte et 4€ enfant

 18 et 19 décembre 
Rdv : Ferme du Mont Garin
Arbres à voeux
Déposez vos messages pour 2022 ! Des couronnes de 
Noël sont à gagner par tirage de vos messages
Horaires : 17h

Souvenirs de Noël
Venez raconter votre plus beau souvenir de Noël au micro 
de la radio RPL !

Location de Sulkys pour les enfants
Horaires : le samedi de 11h à 19h 
le dimanche de 11h à 18h 
Gratuit

Piste de Curling
Horaires : le samedi de 11h à 19h 
le dimanche de 11h à 18h 
Infos : 15min la partie de 2 à 10 joueurs 
Tarif : 9€

Balades à poneys
Horaires : de 14h à 18h 
Gratuit

Rencontre avec le père Noël
Venez vous faire photographier avec le père Noël dans un 
décor féérique.
Horaires : de 16h à 18h

 18 décembre 
Calèche Musicale
En calèche, le groupe de musique ”Des chevaux et des 
chansons de Noël” fera un tour de Lambersart en s’arrêtant 
pour des pauses chantées de 15 minutes.
Rdv et horaires : 
14h30 : espace Saint-Exupéry, square Southborough 
15h30 : parvis de l’abbé-Pierre 
15h45 : EHPAD du Béguinage 
16h15 : arrivée Ferme du Mont Garin

LOMPRET
 18 décembre 
RDV : sur le parvis de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption 
Accès libre
Descente du père Noël !
Descente du père Noël depuis l’église Notre Dame de 
l’Assomption suivie d’une distribution de friandises pour 
les enfants.
Horaires : 18h
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Déambulation musicale «Swing Noël»
Par la compagnie du Tire-Laine.
Horaires : entre 18h et 19h

Spectacle poétique de Noël
Son et lumière sous forme de Vidéo-mapping «Rêves et 
noël» projeté sur la façade.
Horaires : 19h

MARQUETTE-LEZ-LILLE
 3 décembre 
Lancement des illuminations
Avec le concours de la Confrérie de la Cité des Chapons. 
Chocolat chaud et vin chaud offerts sur place !
Rdv et horaires : 
18h à l’hôtel de ville 
19h à l’église Notre-Dame de Lourdes 
20h aux jardins de la Becquerelle

 du 18 décembre au 2 janvier 
Patinoire sur glace et carrousel ancien
avec petite restauration salée et sucrée
Rdv : au jardin public (parc de l’hôtel de ville) 
Horaires : de 14h à 20h 
Fermeture à 18h30 le 18 décembre 
Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre 
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier

 18 décembre 
Spectacle pyrotechnique
Rdv : place du Gal de Gaulle 
Horaires : 19h

PÉRENCHIES
 4 décembre 
Fête de Saint-Nicolas
Spectacle, animations, distribution de friandises et photo 
avec Saint-Nicolas ! Possibilité de déposer vos lettres 
pour le Père Noël. 
14h : Spectacle « Je préfère user mes baskets » - sur 
réservation
15h : Présence de Saint-Nicolas avec photo et sculpture 
de ballons
16h : Spectacle « Je préfère user mes baskets » - sur 
réservation
Rdv : Complexe culturel, 7 rue des Platanes 
Renseignements : 03 20 08 19 14 
Gratuit 
Pass sanitaire obligatoire

 19 décembre 
Concert de fin d’année
Organisé par le Chœur d’Hommes Agache.
Rdv : Complexe culturel, 7 rue des Platanes 
Horaires : à 16h 
Renseignements : 06 83 23 47 21  
ou contact@choeuragache.fr 
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans 
Pass sanitaire obligatoire

QUESNOY-SUR-DEÛLE
 12 décembre 
Conte de Noël
Concert en partenariat avec la Philharmonie, l’école de 
musique et la maison des enfants.
Rdv : Salle Festi’Val, rue de Lille 
Collecte de jouets au profit d’une oeuvre sociale à la salle 
Albert Sieux, allée des Étreindelles les vendredis soir de 
18h à 20h 
Horaires : à 15h 
Renseignements : harmonieqsd@gmail.com

 17 décembre 
Ambiance musicale !
Avec la participation de la chorale Baladissimo et Q Event.
Rdv : sur le marché de Noël à la Halte nautique 
Horaires : à partir de 19h 
Renseignements : 03 20 63 16 67 
ou www.quesnoysurdeule.fr

 18 et 19 décembre 
Venue du Père Noël
Rdv : sur le marché de Noël à la Halte nautique 
Horaires : de 11h à 22h 
Renseignements : 03 20 63 16 67 
ou www.quesnoysurdeule.fr

 18 décembre 
Heure du conte de Noël
Rdv : Médiathèque, allée des Étreindelles 
Horaires : 
de 4 à 6 ans à 15h 
de 7 à 18 ans à 15h30 
Renseignements : 03 20 63 16 67 
ou www.quesnoysurdeule.fr

Défilé des allumoire
Avec le groupe ATABAK
Rdv : Halte nautique 
Horaires : à 18h 
Renseignements : 03 20 63 16 67 
ou www.quesnoysurdeule.fr

ANNULÉ

http://www.quesnoysurdeule.fr
http://www.quesnoysurdeule.fr
http://www.quesnoysurdeule.fr
http://www.quesnoysurdeule.fr
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 19 décembre 
Concert de Noël
Interprété par la Philharmonie
Rdv : Halte nautique 
Horaires : à 12h 
Renseignements : 03 20 63 16 67 
ou sur www.quesnoysurdeule.fr

Toute l’après-midi les mascottes des «  fêtes d’Alice  » 
déambuleront sur le marché de Noël ! Photo souvenir avec 
les enfants.
Rdv : Halte nautique 
Renseignements : 03 20 63 16 67 
ou www.quesnoysurdeule.fr

SAINT-ANDRÉ
 Dès le 1er décembre 
Décoration et illumination de Noël
Rdv : Château Vandame

 Jusqu’au 15 décembre 

Envoie ta lettre au Père Noël
Venez déposer votre lettre au Père Noël dans le hall de 
la mairie !
Rdv : hall de la mairie 
Plus d’informations : bit.ly/3lswbIS

 17 décembre 
Gospel de Noël
Avec Black and swing gospel team family. Un jouet neuf 
c’est 1 entrée ! Les jouets seront redistribués aux enfants 
défavorisés du CCAS de Saint-André et aux enfants 
hospitalisés de la clinique du Bois.
Rdv : église de Saint-André, place du Gal de Gaulle 
Horaires : dès 19h au stand de vin chaud 
Renseignements et réservations au 06 79 01 66 89 ou 
directement en ligne sur urlz.fr/gTz6 
Tarif : un jouet neuf

 18 décembre 
Recontre avec le Père Noël
Avant de partir pour sa tounrée, le Père Noël fait un petit 
détour par Saint-André. Il passera dans les quartiers de la 
ville pour vérifier que les enfants ont été sages.
Horaires : de 10h à 20h30 et de 14h à 17h30 
Renseignements : bit.ly/3G4r49P

WAMBRECHIES
 10 décembre 
Inauguration du Marché de Noël
Ouverture du marché de Noël avec un conte de Noël en 
son et lumière ponctué d’un feu d’artifice virtuel dans la 
cour du Château. Petite restauration et buvette toute la 
soirée.
Rdv : Château de Robersart 
Horaires : 19h

 11 décembre 
Descente du Père Noël
Spectaculaire arrivée du Père Noël qui descend de l’Hôtel 
de Ville 1868 en rappel avant de rejoindre le château de 
Robersart où il proposera des séances photos avec les 
enfants. Suivi du tirage de la tombola. Toute la journée 
dans l’auditorium du château, mezzé musical proposé 
par les élèves de l’école municipale de musique. Petite 
restauration et buvette toute la journée.
Rdv : devant l’Hôtel de ville 1868 puis au château de 
Robersart 
Horaires : 17h30

 12 décembre 
Tirage de la tombola et suprises de Noël
Petite restauration et buvette toute la journée.
Rdv : Château de Robersart 
Horaires : 16h

VERLINGHEM
 3 décembre 
Inauguration des illuminations de Noël
Suivie d’une suprise lumineuse ! Vente au profite du 
Téléthon de vin chaud, chocolat chaud, soupe, hot dog, 
boissons fraîches.... Organisé par les scouts et le Conseil 
Municipal des Jeunes.
Rdv : place du Gal de Gaulle (devant l’église) 
Horaires : de 16h30 à 20h

 18 décembre 
Le Noël des Enfants
Conte musical et chasse au trésor par la Compagnie du 
Tire-Laine.
Rdv : salle de sport, place Jacques Chirac

 19 décembre 
Le traineau du Père-Noël
Un camion-plateau avec le traineau et son lutin, les 
lumières et la musique se balade dans une dizaine de 
quartiers.

ANNULÉ

http://www.quesnoysurdeule.fr
http://www.quesnoysurdeule.fr
http://bit.ly/3lswbIS
http://urlz.fr/gTz6
http://bit.ly/3G4r49P
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LE PÈRE-NOËL 
EST SPORTIF

DEÛLÉMONT
 4 décembre 
La Deulemoniak by night 
Rdv : complexe sportif Deûlémont, route de la mine d’or 
Horaires : à 17h 
Tarif : 10€

QUESNOY-SUR-DEÛLE
 11 décembre 
Rando du Père Noël
Organisé par l’Athlétique Club de Wambrechies.
Infos : Limité à 400 personnes. 
Rdv : Salle Festi’Val 
Plus d’infos :  
larandoduperenoel.wixsite.com/rando 
Tarif : 2€

VERLINGHEM
 16 janvier 
Parcours de décrassage après les festivités
Organisé par l’association «Jogging des Fraises»
Renseignements :  
www.facebook.com/Joggingdesfraises

WAMBRECHIES
 18 décembre 
Initiation au badminton
Venez découvrir le Badminton avec le Badminton 
Wambrechies-Marquette !
Rdv : complexe Cibié, avenue Foch 
Horaires : de 17h à 20h 
Infos : Accessoire(s) de Noël obligatoire ! 
N’oubliez pas vos chaussures de sport. 
Ouvert à tous

http://larandoduperenoel.wixsite.com/rando
http://www.facebook.com/Joggingdesfraises


PARTICIPEZ AU CONCOURS 
LE PÈRE NOËL EST UN... SPORTIF !

Et si on se mettait au sport pour les fêtes de fin d’année ?
Cette année, l’Alliance Nord-Ouest et ses communes membres vous proposent de participer à un jeu concours 

sur la thématique «le Père-Noël est un...sportif !». 
À gagner : 

1er prix

4 entrées pour une balade en bateau lors des Fêtes de l’Eau 2022
4 entrées au Musée de la Poupée et du Jouet Ancien de Wambrechies

5 entrées pour la patinoire et 5 entrées pour le mini-golf de la Base de Loisirs du Fort à Verlinghem
Un assortiment de produits de bouche issus des éleveurs et producteurs du territoire de l’Alliance Nord-Ouest

2e prix 3e prix

4 entrées pour une balade en bateau au choix 
lors des Fêtes de l’eau 2022

4 entrées au Musée de la Poupée 
et du Jouet Ancien de Wambrechies

Un assortiment de produits de bouche 
issus des éleveurs et producteurs 

du territoire de l’Alliance Nord-Ouest

2 entrées pour une balade en bateau au choix 
lors des Fêtes de l’eau 2022

2 entrées au Musée de la Poupée 
et du Jouet Ancien de Wambrechies

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

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.

Pour augmenter vos chances de gagner, prenez part à plusieurs événements sportifs 
et ainsi envoyer ou déposer plusieurs bulletins !

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Mel :
Tél :

J’accepte de recevoir des informations concernant l’actualité du sivom Alliance Nord-Ouest

Oui Non

Retrouvez les modalités de participation au concours 
sur notre site internet : 

www.sivom-alliance-nord-ouest.fr/noel/ 

Bulletin à retourner avant le 24 janvier 2022 
à l’adresse suivante : 

Sivom Alliance Nord-Ouest 
Service Animation et Communication 

Fondation Ledoux 
21 place du Gal de Gaulle 

59118 - Wambrechies


