


Madame, Monsieur,

Noël arrive. Moment de 
partage, de joie et de fêtes, 
nous l’avons voulu lumineux 
et féérique avec un large 
programme d’animations et 
de splendides décorations.
Après ces longs mois de crise sanitaire, l’amour, 
le partage et la chaleur qui donnent sens à 
cette période de fin d’année n’auront sans doute 
jamais semblé si précieux. Je ne saurai que trop 
vous conseiller de venir dans le centre-ville pour 
plonger au cœur de cette atmosphère unique, 
propice à l’émerveillement et à la découverte. 
Spectacles en déambulation, balade à poney et 
en train touristique, parades animées, marché de 
Noël... tout a été pensé pour enchanter petits et 
grands et j’espère, du fond du cœur, que cela 
contribuera à faire de ce Noël 2021 un beau 
moment de joie et d’espérance. 
Une joie partagée entre tous. 

Bonnes fêtes à toutes et à tous et joyeux Noël 
à Valenciennes !

Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes

Le marché de Noël
Le marché de Noël vous accueille :

du 26 novembre au 24 décembre 2021
de 11h à 20h du dimanche au jeudi, 
et de 11h à 21h30 les vendredis et samedis.

La Maison du Père Noël
Jusqu’à son départ, la veille de Noël, 
pour sa distribution de cadeaux, le Père 
Noël accueille les enfants sages dans sa 
maison.

Où : Place d’Armes 
Quand : 
les mercredis 8, 15 & 22 déc. de 14h > 19h
les samedis 11 & 18 déc. de 14h > 19h
les dimanches 12 & 19 déc. de 14h > 19h
le vendredi 17 déc. de 17h > 21h
le vendredi 24 déc. de 14h > 19h

Messsage aux enfants sages :
Dépose ta lettre au père Noël, il y 
répondra en personne. 



Les manèges de Noël
• La grande roue 
Où : Place du Commerce 

• La sapin enchanté 
Où : Place d’Armes

• Le carrousel de Noël 
Où : Place d’Armes 

• Le manège des lutins 
Où : Place du Marché aux Herbes 

• Le petit train de Noël 
Départ parking du musée (kiosque) 
Partez à la découverte des illuminations 
de la Ville. (Gratuit)
Les vendredis 3/12, 10/12 & 17/12
De 17h > 21h 

Les animations
Tout au long du mois de nombreuses 
animations gratuites vous seront proposées

Balades à poney 
Parcours adapté aux enfants à partir de 
4 ans. (1m20)
Square Froissart > rue Saint-Géry - rue de 
la Paix - passage de l’Arsenal
avenue d’Amsterdam - retour square 
Froissart.

Où : Square Froissart 
Quand : les samedis 27/11, & 18/12, 
les dimanches 28/11 & 19/12 - 14h > 18h 
Durée : 5 & 10 mn
L’organisateur se réserve le droit de refuser toute personne 
non respectueuse du bien-être de l’animal.

La bus chocolat 
"Au tour du chocolat " - ateliers et 
dégustations par Christophe Tahier 
maître chocolatier 
Où : Place d’Armes



Vendredi 26/11
Ouverture du village de Noël
Animation onirique, poétique et visuelle,  
"Faiseur d'étoiles" ouvre les festivités de 
cette fin d'année à Valenciennes.
Inspirée par le monde des étoiles, elle 
mêle interactivité, musiques, jeux de 
lumières et pyrotechnies. 

Où : Place d’Armes
Quand : À partir de 17h

 Samedi 27/11 & 
dimanche 28/11 
Animation musicale "French Boucan trio ! "

Découvrez ce joyeux trio de banjo - 
guitare et clarinette qui vous fera swinguer 
avec humour et comédie.

Où : Place d’Armes
Quand : 16h, 18h & 20h
Durée : 40 min

 

Samedi 4/12 
Animation déambulatoire 
 "Les Stayin’ Alive Parade"

Le marché de Noël prendra des airs 
de fanfares avec ce spectacle musical 
composé de 5 musiciens en déambulation.

Où : Place d’Armes
Quand : 16h, 17h & 19h
Durée : 30 min

Dimanche 5/12
Balade féérique de Saint-Nicolas 
Rendez-vous incontournable des 
festivités de Noël, l'arrivée de Saint-
Nicolas et de son âne éveillera 
l’imaginaire et offrira aux petits 
comme aux grands un moment 
enchanté, drôle, plein d’émotions 
et surtout... festif !

Où & Quand :  Départ à 17h, du 
passage de l’Arsenal jusqu’à 
la place d’Armes. Début du 
spectacle pyromélodique à 18h.



Samedi 11/12 
Animation de feu & de glace
 

Ateliers et démonstration de sculpture sur 
glace et spectacle de cracheurs de feu.

Où : Place d’Armes
Quand : à partir de 15h
Durée : 4h30 min

Dimanche 12/12
Théâtre de rue "Les échassiers 
féériques"
 

Ce spectacle mêle du jeu d’acteur, des 
danses sur échasses, des jeux de lumière 
et de petites pyrotechnies. 

Où : Place d’Armes
Quand : 16h, 17h et 18h.
Durée : 35 min

Samedi 18/12
Spectacle musical
Musiques et chants traditionnels par les 
élèves du conservatoire Eugène Bozza 
de Valenciennes.

Où : Place d’Armes
Quand : 17h

Dimanche 19/12
Parade joyeuse des Toon’s
Les Toon’s, répliques des célèbres 
personnages de dessins animés se 
retrouvent cette année pour faire la fête 
au cœur du marché de Noël au son de la 
fanfare de Dutemple.

Où : Place d’Armes
Quand : 15h
Durée : 3h30



Vendredi 24/12 
Spectacle musical "les Galaxy Drum’s"

Cette troupe de musiciens hors du 
commun vous emporte au rythme de leurs 
percussions et effets de lumières vers des 
galaxies lointaines ! Un show exceptionnel 
pour clôturer ce mois festivités !

Où : Place d’Armes
Quand : 15h > 16h30
Durée : 45 min

Samedi 01/01
Concert du jour de l’An  "Gospel"

Quoi de mieux que le jazz et la soul pour 
intensifier la beauté et l’émotion unique 
que génère cette période magique qu’est 
Noël. Un premier rendez-vous de l’année 
2022 qui invite au partage et à l’espoir.

Où : Place d’Armes
Quand : 16h
Durée : 1h30

10,11,12 et 17,18,19 
décembre 2021
Exposition L’Artisanale
Hall d’exposition de l’hôtel de Ville
L’occasion de rencontrer de véritables 
artisans et trouver des idées de 
cadeaux originales pour les fêtes !
Vendredis de 14h à 19h
Samedis et dimanches de 10h à 19h.



Le traineau et la boîte aux 
lettres du Père Noël

Salon des métiers d’art 
"l’Artisanale"

Grande roue

Univers jouets

Univers forêt et banquise

Chalet du Père Noël

Le bus chocolat

Manège sapin

Le carrousel

Les attractions de Noël
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Destination Noël avec les commerçants 
et artisans de Valenciennes
Par la décoration de leurs vitrines et de 
leurs rues et leurs différentes animations, 
les commerçants, artisans et le centre 
place d’Armes contribuent eux aussi à la 
magie de Noël à Valenciennes.
Retrouvez plus d’informations sur 
www.valenciennes.fr

Black Friday 
Opération commerciale chez les 
commerces participants
Quand : 28/11

Noël chez vos commerçants
Ouvertures exceptionnelles chez les 
commerçants participants
Dimanches 5, 12 et 19 décembre

Gratuité du stationnement 
Gratuité en surface et dans les parkings 
souterrains
Samedis 4/12 et 18/12 de 14h30 à 18h
Gratuité des trams et bus le samedi et 
dimanche 18 et 19 décembre

Encore plus d’événements à retrouver 
sur les sites de :

Partagez vos photos de Noël 
à Valenciennes sur : 

 #valenciennes_destinationnoel


