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Il était une fois Noël à 
Valenciennes
Un mois de magie, un mois de féérie. La Ville 
de Valenciennes, comme chaque année, vous 
propose un florilège d’animations et de festivités 
gratuites pour profiter de ce mois particulier en 
famille, ou entre amis : grande piste de luge, 
spectacles de rue, marché de Noël, maison du 
Père Noël …

22/11 > 5/01 
Illuminations de Noël
Valenciennes s’illumine et revêt ses habits de 
fête. Noël et ses festivités tout en lumiéres.

2/12 > 24/12 - place d’Armes 
Grand marché de Noël
Du lundi au jeudi - 11h > 19h
Tous les vendredis - 10h > 21h
Tous les samedis - 10h > 20h
Tous les dimanches - 11h > 19h
Une quarantaine de chalets de bois s’installent 
sur les places d’Armes et du Commerce dans une 
ambiance chaleureuse.
Vous y trouverez des produits de qualité pour 
décorer votre sapin ou préparer vos cadeaux de 
Noël et vous goûterez aux saveurs de Noël : pains 
d’épices, vin chaud, marrons…

2/12 > 24/12 - place d’Armes
La maison du Père Noël
Jusqu’à la veille de Noël, et avant de s’envoler 
sur son traineau pour sa distribution de cadeaux, 
l’homme vêtu de rouge est en résidence sur la 
place d’Armes.
Le Père Noël écoutera toutes les demandes des 
enfants sages et prendra des photographies avec 
ceux qui le souhaitent. Vous le retrouverez aussi 
au sein du village pour des instants magiques et 
insolites.

2 décembre > 1er janvier 

Venez visiter le chalet du Père 
Noël avec vos enfants et faites 
une photo souvenir :
Les samedi 3/12 
et dimanche 4/12 de 14h à 19h
Du samedi 17/12 au samedi 24/12 (tous les 
jours) de 14h à 19h

2/12 > 1/01 - place d’Armes
La grande piste de luge
La grande piste de luge, longue de 35 mètres et 
haute de 6 mètres, fait son retour… 3,2,1... glissez !

3/12 - place d’Armes
Les lutins musiciens 
Bienvenue dans le monde féérique des lutins 
musiciens. Ces personnages étranges distilleront 
un air de fête enjoué au sein du grand marché 
de Noël avec leurs instruments traditionnels aux 
tonalités celtiques.

Passages (45min) 14h, 15h, 16h, 17h, 18h

4/12 - place d’Armes
La parade de Saint-Nicolas et les 
Elfes du Grand Nord
Laissez-vous envoûter par ce peuple étrange, 
venu des pays lointains. Une troupe de musiciens 
déjantés accompagne en rythme l’ascension  
de reines des glaces, d’étranges créatures à 
qui vous pourrez confier vos vœux les plus chers… 
La magie est dans l’air pour l’arrivée de Saint-Nicolas 
sur son char.

Passages (30min) à 14h30, 15h30 et 16h45
Parade de Saint-Nicolas à 16h45
Lancer de pains d’épices à 17h30

7/12 > 11/12  
Le cirque de Noël - parking Lacuzon
Dans la plus pure tradition circassienne, le cirque 
de fin d’année propose un show avec clowns, figures 
acrobatiques et bien d’autres surprises encore !

Mercredi - 14h30
Samedi - 14h & 17h
Dimanche - 10h30
Tarif par personne 14€
*1 place adulte achetée = 1 place enfant 
offerte (<14 ans)
*Gratuit pour les enfants de – de 6 ans
Contact  06 10 28 60 21

9/12 au 11/12 & du 16/12 au 18/12 
Hall d’exposition de l’hôtel de Ville 
Salon métiers d’art "L’Artisanale"
La 29ème édition du salon de l’Artisanale sera 
l’occasion d’aller à la rencontre de ces artisans 
de talent, qui alliant sensibilité et créativité, 
nous font voyager dans leur monde. C’est aussi 
peut être l’occasion de faire plaisir aux petits 
comme aux grands, avec un cadeau original et 
unique.

10/12 - place d’Armes 
L’incroyable machine à lettres du 
Père Noël
La brigade des éclaireurs du Père Noël s’installe 
au sein du village de Noël avec son "lettros-
caphe", un centre de tri ambulant. Sa mission : 
récolter les lettres des enfants sages adressées 
au Père Noël.
Dans un joyeux charivari, les lutins-postiers 
déambulent hissés sur leur magnifique mais non 
moins étrange machine à la rencontre des 
enfants.

Passages (45min) : 15h, 16h, 17h

11/12 - place d’Armes
Allumez le feu !
Elément fascinant, le feu est le fil conducteur de 
ce spectacle. Laissez-vous transporter dans un 
show pyrotechnique accompagné d’une danseuse 
et d’échassiers. 

Passages (15min) : 15h, 16h, 17h

11/12 - 15h - à L’Odyssée
Concert de Noël
Voce Allegre offre un concert de Noël en chant 
choral

16/12 
Noël au conservatoire
dés 18h - Goûter de Noël organisé par 
l ’Association des Parents d’Elèves, Etudiants et 
Amis du Conservatoire  (A.P.E.E.A.C) Hall

18h30 - Audition panachée spéciale Noël
Accompagnatrice : Emmanuelle Delquignies

20h - Concert de Noël de l’Orchestre d’Harmonie 
Cadet - direction : Jean-François Vanbeselaere

17/12 - 15h > 19h - place d’Armes 
La parade joyeuse des Toons
Figures bien connues de la vie valenciennoise, les 
Toons de Dutemple, personnages de dessins 
animés, se rassemblent pour fêter Noël. Ils 
déambuleront  avec la  fanfare et  les 
majorettes  pour le plaisir des petits et grands.

18/12 - place d’Armes  
Concert des élèves du conservatoire
Eugéne Boza
Accompagné en musique des classes instrumentales 
du conservatoire, le Père Noël s’élancera du haut 
de la piste de luge avec sa hotte pleine de 
friandises.

1er /01 - 16h - place d’Armes 
Concert du jour de l’An 
"Tribute Soul"
Pour enchanter le premier jour de 2017, (re) 
découvrez la soul lors d’un grand concert.  Venez 
groover avec le groupe Tribute Soul sur les plus 
grands titres de soul et rythm & blues.

Bonshommes de Noël en pain d’épices

Ingrédients pour 24 biscuits 
- 125 g de beurre doux
- 80 g de sucre en poudre
- 100 g de miel d’acacia
- 1 gros œuf
- 300 g de farine de blé
- 1 cuillerée à café de levure chimique
- 1 cuillerée à café d’épices pour pain d’épices
- stylo décor de glaçage
- emporte-pièces bonhommes

Préparation
1 - dans un saladier, mélangez le beurre mou avec le sucre et le miel. Mélangez avec 
une cuillère en bois jusqu’à avoir une consistance de pommade.
2 - incorporez l’œuf peu à peu.
3 - tamisez la farine, la levure chimique et les épices pour pain d’épices. 
Incorporez-les au mélange.
4 - filmez la pâte et réservez-la au réfrigérateur 30 min pour qu’elle soit moins 
collante.
5 - étalez la pâte sur un plan de travail fariné sur une épaisseur d’1 à 2 cm.
6 - découpez des biscuits avec l’emporte-pièces bonhommes. Posez-les sur une 
plaque recouverte de papier sulfurisé.
7 - faites-les cuire 10 à 15 min dans le four préchauffé à 180°C.
8 - laissez-les complètement refroidir puis décorez-les avec du glaçage royal ou un 
stylo décor de glaçage

Un Noël festif avec 
les commerçants

 et artisans

L’association ‘’Les échoppes de la 
gare’’
5/12 > 20/12 - quartier de la gare
Jeu de découverte pour les grands et les petits 
et nombreux lots à gagner

L’association des commerces de la 
rue Saint Géry
10/12 - 14h >1 8h - rue Saint Géry
Animations avec la Reine des Neiges

17/12 - 14h >1 8h - rue Saint Géry
Balades en poney et présence du Père Noël 
pour une distribution de bonbons

L’association de la rue de Famars
2/12 > 31/12 - rue de Famars                    
Manège pour enfants - (en haut de la rue partie 
piétonne)

10/12 - 14h > 18h - rue de Famars          
Balades en poney et présence du Père Noël 
pour une distribution de bonbons

17/12 - 14h > 18h - rue de Famars                  
Animations avec la Reine des Neiges

Par la décoration de leurs vitrines, de leurs rues et 
leurs différentes animations, les commerçants et 
artisans contribuent eux aussi à la magie de Noël 
à Valenciennes.

L’association des commerçants 
rue du Quesnoy
Animations musicales avec le groupe de 
jazz ‘’Dixieland’’
16/12 > 18/12 & 21/12 > 23/12
16h30 > 18h30

Les Boutiques de Valenciennes - 
UCV
Le 9/12 – dès 17h place d’Armes la fête 
des lumières
Grande parade illuminée de lampions emmène 
les enfants place d’Armes pour la récolte de 
jouets offerts aux plus démunis

Centre Place d’Armes
28/11 > 31/12 - centre commercial
Déco et automates avec pour thème le "terrier 
de Noël"    


