1er Marché de Noël des Straetepoppes
En partenariat avec la ville de Coudekerque Branche

Les 17,18 et 19 décembre 2021 Espace Jean Vilar.
Chalets extérieurs, décors de Noël
Pôle gourmand, dégustations, buvette, petite restauration, pèche de noël, nombreuses animations
40 exposants, tombola

Vendredi 17 : 16h30 à 20h30
16h30 : Ouverture du marché du Noël au public
18h30 : Descente du père Noël depuis l’hôtel de ville
19h00 : Déambulation musicale « les mascarades de la Cie du tire- laine » avec les mascottes pour
accompagner le père Noël jusqu’à l’espace J Vilar
Inauguration du marché de Noël
Dégustation gratuite de soupe de Noel
La maison du père Noël
Petite restauration : formule repas faluche au fort Louis + 1 boisson + 1 dessert au tarif de 8 euros
20h30 : Séance de cinéma familial « maman, j’ai raté l’avion » Gratuit

Samedi 18 : 10h30 à 20h30
Déambulation en intérieur - extérieur de lutins farceur, échassiers, lumineux (Unicorn Légends)
Présence d’un magicien sculpteur de ballon (Vick Magic show)
Maison du père Noël, déambulation des Mascottes
A 12h et à 18 h Restauration :
Formule repas faluche ou croque ou panini + boisson + dessert au tarif 8 euros
16h : spectacle chants de Noël revisités et actualisés par « Aurore et Jérémy »
20h30 : Spectacle : La maison du père Noël, nez rouges et barbe blanche, salle Molière

Grand spectacle
Féérique de Noël !
Il était une fois Grim et Didon à qui le Père Noël
avait confié une mission :
"Préparer les jouets manquant pour la nuit de Noël"
Ils débarquent dans sa maison féérique et
découvrent la machine à fabriquer les cadeaux.
Mais le propriétaire de la maison du Père Noël Zébulon
menace de vendre celle-ci !

Une comédie à Rebondissements agrémentée
de Numéros Visuels pour enfants et adultes !
Humour - sketchs clownesques - grandes illusions
final en chansons

Tarifs : 5 euros Coudekerquois / 10 euros extérieur
Vente des places les samedis 4 et 11 décembre 2021 de 9h à 11h30
Centre Culturel Aragon (porte office du tourisme)
Renseignements au 07.83.18.19.22
Dimanche 19 : 10h30 à 19h00.
Présence d’un magicien sculpteur de ballon
Déambulation des mascottes
Maison du père Noël
12h repas : tartiflette + boisson + dessert 12 euros (sur réservation)
Petite restauration
15h : Spectacle de Gospel avec le groupe Timeless extérieur sur Podium

