


Programme
des Animations de Noël

2019
1. LES ANIMATIONS SUR LA CITÉ DE NOËL 
 
• LES ATELIERS D’ACTIVITÉS DE NOËL 

En bas du Beffroi, l’association « Boulev’Art » proposera des ateliers d’activités 
manuelles sur le thème de Noël de 14h à 17h. 
Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 5 ans (groupe de 6 à 8 enfants 
avec un turn over toute l’après-midi). Les inscriptions se feront le jour même au 
Beffroi. 

 Dates des ateliers : 

 • Mercredi 27 novembre : suspension de sapin
 • Mercredi 4 décembre : suspension de sapin
 • Mercredi 11 décembre : porte-clefs
 • Mercredi 18 décembre : porte-clefs

• L’INAUGURATION DE LA CITÉ DE NOËL
 • Samedi 23 novembre, à partir de 17h : 

Spectacle « Les Perles de Noël » et déambulation. 

• ÉTOILE CINEMAS FÊTE NOËL 
 • Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre : 

En bas du Beffroi, l’équipe d’Étoile Cinémas présentera le futur complexe 
cinématographique et proposera des animations autour du cinéma. 

• LES ARTISANS DU MONDE
 • Samedi 14 et dimanche 15 décembre :

L’association « Artisans du Monde » 
organise, dans le hall de l’Hôtel de 
Ville, une expo-vente de ses produits 
équitables, alimentaires et artisanaux. 



• LES CONTES POUR ENFANTS 
Histoires de Noël, par un conteur et l’association « À bout de films » - Beffroi

 • Mercredi 27 novembre de 16h à 16h45 et
de 17h30 à 18h15 :
25 enfants par séance  

 • Mercredi 11 décembre de 18h à 19h : 
Conte déambulatoire présenté par
Gilliane production

 • Mercredi 18 décembre de 16h à 16h45 et
de 17h30 à 18h15 :
25 enfants par séance  

• LES GROUPES MUSICAUX 

 Spectacle musical sur la Cité de Noël :
 • Samedi 30 novembre à 18h30 : harmonie de Gonnehem
 • Samedi 7 décembre à 15h30 : les Britches
 • Samedi 14 décembre à 18h30 : Christmas Truck

• LES MASCOTTES  
Plusieurs mascottes viendront parader, pour le plus grand
bonheur des enfants, dans l’enceinte de la Cité de Noël : 

 • Dimanche 24 novembre à 16h : Pluto et Dingo
 • Dimanche 1er décembre à 16h : Donald et Daisy
 • Dimanche 8 décembre à 16h : le Génie d’Aladdin  
   et Jafar
 • Dimanche 15 décembre à 16h : Pat Patrouille
 • Dimanche 22 décembre à 16h : Mickey
   et Minnie



• LE PÈRE NOËL  

 • Samedi 21 décembre à 15h30 : le Père Noël
sera présent sur la Cité de Noël pour une séance  
photos avec les enfants.

 • Samedi 21 décembre : déambulation du 
Père Noël en calèche dans les quartiers du 
Mont-Liébaut et du Perroy dans l’après-midi.

 • Mardi 24 décembre : descente en tyrolienne
du Beffroi à la mairie par le Père Noël à 17h30,
suivie d’une distribution de coquilles et friandises.

 • SAINT-NICOLAS  
• Mercredi 4 décembre : comme le veut la tradition, Saint-Nicolas sera 

présent dans les quartiers de la ville, puis au cœur de la Cité de Noël 
pour distribuer du pain d’épices et des friandises. 

 De 14h à 14h30 : quartier de Catorive - Salle de la Tannerie

 De 14h30 à 15h : quartier du Mont-Sans-Pareil - Parc

 De 15h30 à 16h : quartier du Mont-Liébaut - Maison des Associations

 De 17h à 17h30 : Cité de Noël - Grand’Place
 



2. LES ANIMATIONS HORS CITÉ DE NOËL   
 
• LA DUCASSE DE NOËL - PLACE DE LA COMMUNICATION

Nombreuses attractions et manèges forains
Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 

 • Samedi 21 décembre 2019 à 15h :
inauguration avec passage du Père Noël

 • Dimanche 22 décembre 2019 :
passage des lutins farceurs par
la compagnie Gilliane production

 • Samedi 28 décembre 2019 :
stands maquillage

 • Dimanche 29 décembre 2019 : passage des mascottes Jafar et
le Génie d’Aladdin

• LES FESTIVITÉS DE NOËL - MONT-LIÉBAUT
Animations organisées par l’association ALIM 

• Mercredi 11 décembre de 14h à 17h : 
Saint-Nicolas passera dans le quartier  
À la Maison des Associations, boulevard des États-Unis, ouvert à tous, gratuit. 

• Samedi 14 et dimanche 15 décembre : 
Marché de Noël associatif, goûter et animations de Noël 
À la Maison des Associations, boulevard des États-Unis

• NOËL À CATORIVE 
Animations organisées par l’association la Renaissance de Catorive

 • Mercredi 4 décembre de 14h à 17h :  
Après-midi festif et magique autour de Noël.
Plusieurs animations seront proposées aux enfants.
À la salle de la Tannerie

• LE PÈRE NOËL CHANTE LE BLUES  

 • Vendredi 13 décembre à partir de 20h30 :
La soirée des potes 2019 aura lieu à la salle 
Olof Palme. 



• CONCERT DE NOËL
 • Samedi 14 décembre à 16h :

La chorale « Chœur en portée » vous propose un concert de Noël
au salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

• CONCERT DU BEFFY BIG BAND 
 • Dimanche 22 décembre 2019 de 16h à 18h 

Dans le hall de l’Hôtel de Ville

• RANDONNÉE DES PETITS LUTINS
L’association « Idées Chouettes » organise la randonnée des « petits lutins » 

 • Samedi 21 décembre : départ du Foyer François Albert 

10km, départ à 17h 
5km, départ à 17h30 
Participation : 3€ 
Collation et animation en fin de soirée  
Prévoir une lampe de poche

• MESSE DES BATELIERS  
Organisée par l’association « Béthune Fluvial »

 • Mardi 24 décembre à 19h 
Salle de la Tannerie



• NOËL AU CŒUR DE LA VILLE - ÉGLISE SAINT-VAAST 
La paroisse Notre Dame en Béthunois vous accueille à l’église Saint-Vaast  

 • Dimanche 1er, 8 et 23 décembre de 15h à 19h : 
Portes ouvertes à l’église pour redécouvrir le message de Noël
et visiter la crèche. 

 Forum « NOËL AU CŒUR DE LA VILLE »
 • Samedi 14 décembre : 

De 15h à 18h30 : de nombreuses animations vous permettront 
de partager un moment festif dans l’esprit de Noël : exposition de 
crèches, animations pour petits et grands, crêpes et chocolat chaud 
vous y attendront. 

De 13h45 à 16h30 : circuit des crèches en vélo (visite des crèches des 
différentes églises de la paroisse et retour à l’église Saint-Vaast).

À 16h30 : accueil solennel du retour du circuit des crèches

À 16H45 : saynète de Noël

À 17H15 : chants avec le collège de la Sainte-Famille

 • Dimanche 15 décembre de 16h à 19h : 
De nombreuses animations vous permettront de partager un moment 
festif dans l’esprit de Noël : exposition de crèches, animations pour 
petits et grands, chants, crêpes et chocolat chaud 
vous y attendent. 

À 16h45 : saynète de Noël

À 18h : accueil de la lumière de Bethléem 
Temps fort de clôture avec accueil et partage de la 
lumière de Bethléem, animé par le groupe « Esprit 
Roc ».



Horaires d’ouverture
de la Cité de Noël
• Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 15h à 20h

• Vendredi de 15h à 22h
• Samedi de 11h à 22h

• Dimanche de 11h à 21h
• Ouvert le mardi 24 décembre de 9h à 20h

et le mardi 31 décembre de 9h à 18h
• Fermé le mercredi 25 décembre


