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Il ètait une fois Noël
á Valenciennes…
La Ville de Valenciennes vous donne 
rendez-vous, comme chaque année, 
pour un mois de féérie.
Au programme, un fl orilège d’animations 
à partager entre amis ou en famille : 
spectacles de rue, concerts, marché 
de Noël, maison du Père Noël, et  pour 
les plus téméraires d’entre vous, la 
tyrolienne géante, grande nouveauté de 
cette édition 2017 !

Le village de Noël
 1er > 31 décembre   
La tyrolienne géante
Une descente de plus de 80 mètres 
de long pour une vue imprenable 
surplombant le marché de Noël. 
Avis à tous les amateurs de sensations 
fortes, petits ou grands ! 
Place d’Armes

1er > 24 décembre                                           
Marché de Noël 
Une cinquantaine de chalets de bois 
s’installe sur la place d’Armes dans une 
ambiance authentique et chaleureuse.
Vous y trouverez de l’artisanat, des 
produits régionaux et des décorations 
typiques de Noël. Profi tez aussi de votre 
pause déjeuner pour y déguster une 
soupe, un chocolat, une gaufre...
Place d’Armes
Lundi > jeudi – 11h > 19h 
Vendredis, samedis & dimanches – 11h > 20h

1er > 24 décembre                                        
La maison du Père Noël  
Jusqu’à son départ, la veille de Noël, 
pour sa distribution de cadeaux, 
l’homme vêtu de rouge est en résidence 
dans sa maison sur la place du Commerce.
Le Père Noël écoutera toutes les 
demandes des petits et des grands. 
Vous le retrouverez également sur 
le village de Noël pour des instants 
magiques et insolites.
Place du Commerce

                                       

Jusqu’à son départ, la veille de Noël, 



1er > 24 décembre
La boîte aux lettres de Noël 
Tous les enfants sages sont invités 
à venir y déposer leurs courriers. En 
inscrivant lisiblement l’adresse au dos 
de l’enveloppe, le Père Noël répondra à 
toutes les lettres postées.
Place du Commerce

1er > 24 décembre
Le manège enchanté 
Le carrousel sera aussi de la fête 
durant ce mois de festivités. 
Tournez manège !
Place du Commerce

Les animations
2 > 11 décembre 
Le cirque d’hiver 
"White"
Un merveilleux voyage dans la couleur 
des rêves
Parking Lacuzon 

2 décembre - 16h30 - 17h30 - 18h30

"Les fl amboyants"
Spectacle de jonglerie décalé
Place d’Armes

3 décembre - 16h30

Parade de Saint-Nicolas 
Ne manquez pas l’incontournable 
parade de Saint-Nicolas sur son char 
féérique accompagné de son âne et 
suivi du père Fouettard...
> 16h45 parade de Saint-Nicolas 
> 17h30 traditionnel lancer de pains 
d’épices depuis l’hôtel de Ville.
Place d’Armes

8, 9, 10 & 15, 16, 17 décembre
30ème édition du salon
L’Artisanale
L’Artisanale de Valenciennes est l’occasion 
de rencontrer de véritables artisans et 
trouver des idées originales de cadeaux 
à l’approche des fêtes de fi n d’année.

Vendredis de 14h > 19h &
Samedis et dimanches de 10h > 19h
03 27 44 13 81 
Hall d’exposition de l’hôtel de Ville



9 décembre - 16h > 18h30 
Concert déambulatoire 
Double Védé Quintet 
Léger et mobile, ce groupe de musiciens 
déjantés malmènent avec malice les 
orchestrations des versions originales de 
Disney, pour écrire un conte musical sur 
mesure avec le public ! 
Passages à 16h, 17h & 18h
Place d’Armes et alentours

9 décembre - 15h > 18h                                                        
"Sauvons la tournée du Père 
Noël" 
La tournée du Père Noël est mise en 
péril ! Aidez-le à résoudre l’enquête… 
Un jeu de piste en 10 énigmes à faire en 
famille.
Place du Commerce

10 décembre - 15h > 19h                              
De feu et de glace!
Sur des blocs de glace translucide de 
plus de 1 mètre de haut et 150kg, Marilou 
sculpte et fait surgir progressivement 
des œuvres, aériennes, étincelantes. 
Aux antipodes, c’est avec la chaleur 
des fl ammes que le cracheur de feu "le 
dragon" vous emporte dans son show 
pyrotechnique. 
Cracheur de feu : 16h - 17h - 18h 
Sculpture sur glace : 14h > 18h
Place d’Armes 

                              

Sur des blocs de glace translucide de 



16 décembre - 15h > 19h                                   
La parade joyeuse des Toon’s 
Figures bien connues de la vie 
valenciennoise, les Toon’s, répliques 
de personnages de dessins animés, se 
rassemblent cette année encore pour 
fêter Noël.
Ils déambuleront, accompagnés de la 
fanfare et des majorettes de Dutemple. 

16 décembre - 14h > 18h                                                
Ateliers de maquillage et de 
tatouages éphémères 
Place du Commerce

16 & 17 décembre
Concerts, Musiques 
sud-américaines 
Concert de l’Orchestre Valentiana
Samedi 16 décembre - 20h  
Dimanche 17 décembre - 16h 

Auditorium Saint-Nicolas

17 décembre - 14h > 18h                                                
"En attendant Noël"
Animations gratuites au sein du 
marché de Noël
Place d’Armes

23 décembre - 14h > 19h                                
Le Père Noël fait son show ! 
Avant son grand départ, le Père Noël 
s’installe sur son traineau pour une 
séance photos !
Place du Commerce

23 décembre - 17h 
Rendez-vous pour la descente du Père
Noël en tyrolienne accompagné des 
classes instrumentales du conservatoire 
Eugène Bozza
Place d’Armes

24 décembre - 13h, 14h30 & 16h 
Clôture en musique 
Le groupe Christmas Swing clôture
l’édition 2017 du village de Noël avec 
des reprises des grands classiques de 
Noël version swing
Place d’Armes

1er janvier - 16h

Le traditionnel concert du 
jour de l’an 
Pour commencer de façon joyeuse et 
festive la nouvelle année, venez profi ter 
du traditionnel concert du jour de l’An 
o� ert par la Ville
Place d’Armes



Un Noël Festif avec 
les commerçants et 
artisans
Par la décoration de leurs vitrines, de 
leurs pas de portes et leurs di� érentes 
animations, les commerçants et artisans 
contribuent grandement à la magie de 
Noël à Valenciennes

8 décembre - 17h

Fête des lumières
Une parade illuminée de lampions emmène 
les enfants place d’Armes jusqu’à la 
hotte solidaire pour y déposer un jouet 
neuf ou usagé o� ert aux plus démunis.
Récompense gourmande des Pâtissiers 
du Hainaut 
contacts@boutiquesdevalenciennes.f
   
Noël chez les commerçants
Ouvertures exceptionnelles  
Dimanches 3, 10, 17, 24 & 31 décembre
Chez les commerçants participants

6 & 17 décembre 
Centre Place d’Armes
Des goûters, des animations et des 
surprises pour les enfants avec la 
présence du célèbre ours anglais 
Paddington 

16, 17 & 23 décembre
rue St Géry 
> 16 décembre de 14h à 18h  
Tours en poneys, en calèche et présence 
du Père Noël pour une distribution de 
friandises.
> 17 décembre de 14h à 18h   
Animations avec la Reine des Neiges 
> 23 décembre de 14h à 18h 
 Animations musicales
Par l’association des Commerces du 
quartier St Géry – 03 27 22 59 41

Pour plus de renseignements
Contact : 03 27 22 59 47


