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Madame, Monsieur,

Illuminations, marché de Noël, attractions, 
spectacles, expositions... Cette année 
encore seront réunis tous les ingrédients 
pour un Noël heureux et féérique.

Je vous invite à découvrir dans ce 
programme toutes les animations prévues 
en cette belle période des fêtes, pour 
laquelle la Ville de Valenciennes offrira 
comme l’année passée, le stationnement 
gratuit pendant deux samedis (7 et 14 
décembre après-midi).

Très belles fêtes à toutes et à tous et 
joyeux Noël à Valenciennes !

Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes

29 novembre > 24 décembre 2019
dimanche > jeudi – 11h >20h 
vendredi & samedi – 11h >21h
mardi 24 décembre – 11h > 18h

Marché de Noël
Prenez le temps de l’émerveillement 
et déambulez au cœur d’un marché 
composé de 70 chalets en bois répartis 
sur la place d’Armes entièrement 
fermée à la circulation pour l’occasion. 
Vous y découvrirez de l’artisanat, des 
décorations typiques de Noël, de 
nombreuses gourmandises : gaufres, 
boissons chaudes et spécialités d’ici et 
d’ailleurs. L’esprit de Noël est là.
Place d’Armes  
Retrouvez la liste des exposants sur :
www.valenciennes.fr

Marché de Noël



Venez tester le parcours du Grand Nord, 
la grande nouveauté de cette édition 
2019, ou profitez en famille des manèges 
au son des musiques de Noël. Imaginez 
déguster les délices et merveilles du bus 
"Au tour du chocolat" !  Vous ne rêvez 
pas, vous êtes au cœur de la féérie du 
village de Noël à Valenciennes !

      Parcours du Grand Nord
Sensations garanties avec ce parcours, 
ses 4 tours de 6m de haut et sa tyrolienne 
de 40m de long !
Place d’Armes – accès à partir de 1m40 - Gratuit

      Parcours des petits lutins du Grand Nord
Parcours ludiques pour les plus petits 
à la découverte des animaux du Grand 
Nord
Place d’Armes - Gratuit

      Les manèges, le bus chocolat 
*Le bus "Au tour du chocolat" - ateliers 
et dégustations par Christophe Tahier 
maître chocolatier 
Place du Commerce

*Le sapin enchanté - Embarquez à bord 
du sapin pour une vue panoramique du 
village de Noël.
Place du Commerce

* Le carrousel enfantin 
Place d’Armes

* Le manège enchanté
Place du marché aux Herbes

Où poster sa lettre au Père 
Noël ?
Implantée sur la place du Commerce, la 
boîte aux lettres du Père Noël permet 
à tous les enfants sages de venir y dé-
poser leurs courriers. En inscrivant lisible-
ment l’adresse au dos de l’enveloppe, le 
Père Noël répondra à toutes les lettres 
postées. 
Retrouvez un modèle de lettre au Père 
Noël sur : www.valenciennes.fr
Place du Commerce 

      La maison du Père Noël
Avant de partir pour sa grande tournée, 
le Père Noël vous accueille dans sa 
maison.
Place du Commerce  (gratuit)
les mercredis 11, 18 décembre de 14h > 19h 
les samedis & dimanches 14/15, 21/22
décembre de 15h >19h   
le mardi 24 décembre de 14h à 18h

Où poster sa lettre au Père 
Noël ?

Les attractions 
de Noël
Les attractions 
de Noël



Vendredi 29 novembre - 18h

Inauguration du village de Noël 
Spectacle musical et pyrotechnique
Place d’Armes

Samedi 30 novembre - 15h30, 17h30 & 18h30

Théâtre de rue 

      "L’amicale des Tiglïngs"
En compagnie de leur fidèle renne, 
Tatave, quatre drôles de lutins 
viennent distiller leur folie et l’euphorie 
chaleureuse des forêts polaires du Grand 
Nord. Ils chantent, dansent et parlent une 
langue étrange… le Tiglïng !
Place d’Armes

Les animations 
de Noël
Les animations 
de Noël

Inauguration du village de Noël

Théâtre de rue 

Dimanche 1er décembre - 15h30, 16h30 & 17h30

Spectacle déambulatoire
      "Monsieur Noël"
Monsieur Noël, le frère du Père Noël  
s’est mis en tête de célébrer la magie de 
Noël toute l’année! Avec  sa chaudière-
alambic il fabrique une myriade de 
flocons qui volent à tout va !
Place d’Armes

Samedi 7 décembre - 15h30 > 19h

Spectacle Dixieland de Noël
Ce jazz band déambule au sein du 
marché de Noël en distillant par ses 
notes rythmées un esprit de fête.
Place d’Armes

Spectacle déambulatoire

Spectacle Dixieland de Noël



Dimanche 8 décembre - à partir de 16h30

L’univers du Grand Nord américain s’invite 
cette année au cœur du village de Noël 
de Valenciennes pour un spectacle 
fascinant empli de magie et de féérie.
On y retrouvera d’immenses ours lumineux, 
des chiens de traineau, qui accompagnés 
d’échassiers et de danseurs venus des 
lointaines contrées boréales vous offriront 
un spectacle inoubliable. 

      à partir de 17h30
Saint-Nicolas accompagné de son âne 
clôtureront cette magnifique parade 
avec distribution de friandises suivie du  
traditionnel lancer de pains d’épices 
depuis le balcon de l’Hôtel de Ville.
Départ passage de l’Arsenal

      à partir de 18h
Cette parade extraordinaire se terminera 
en apothéose place d’Armes par un 
spectacle pyrotechnique pour le bonheur 
des petits comme des grands.

Grande parade 
féérique 
de Saint - Nicolas

Grande parade 
féérique 
de Saint - Nicolas



Les 6, 7, 8 et 13, 14, 15 décembre 
vendredi - 14h > 19h samedi & dimanche - 
10h > 19h

l’Artisanale
32ème salon des métiers d’art 
29 professionnels des métiers d’art vous 
accueillent. Découvrez le savoir-faire 
d’hommes et de femmes au contact 
de la matière : terre, verre, bois, métal, 
mobilier, décoration et accessoires…
Hall d’exposition de l’hôtel de Ville

Samedi  14 décembre - dès  14h

De feu et de glace
Ateliers et démonstration de sculpture 
sur glace et spectacle de cracheurs de feu.
Place d’Armes

Dimanche 15 décembre - 15h, 16h30 & 18h30

Bal déjanté de Noël
Démonstrations et initiations au rock et 
à la valse.
Place d’Armes

Samedi 21 décembre - 11h>13h & 14h30>18h

Atelier des lutins du Père Noël 
(5 ans et +)
Avec l’aide d’un  lutin expert en fabrication 
de jouets, venez confectionner votre 
petit train en bois et repartez avec.
Place d’Armes

Musicals bubbles - 15h & 18h

Dans une ambiance jazzy, deux musiciens 
vous proposent un concert live, nichés 
dans leurs bulles géantes et transparentes. 
Place d’Armes

l’Artisanale

De feu et de glace

Bal déjanté de Noël

Atelier des lutins du Père Noël

Musicals Bubbles

Balades en calèche - 14h > 19h

Petite balade hivernale en famille au 
coeur de la ville.

Descente du Père Noël - 17h

Le Père Noël s’élancera en tyrolienne 
accompagné en musique par les élèves 
du conservatoire Eugène Bozza.
Place d’Armes

Dimanche 22 décembre - 11h>13h & 14h30>18h

Atelier des lutins du Père Noël
(5 ans et +) 
Avec l’aide d’un lutin expert en fabrication 
de jouets, venez confectionner votre 
petit train en bois et repartez avec.
Place d’Armes

Parade des Toon’s de Dutemple 
14h > 18h

Figures bien connues de la vie 
valenciennoise, ces  personnages de 
dessins animés, se rassemblent pour 
fêter Noël. Ils déambuleront avec la 
fanfare et les majorettes pour le plaisir 
des petits et grands.
Départ place d’Armes

Mardi 24 décembre - 14h30, 15h30, 16h30

Groupe gospel 
Place d’Armes

Mercredi 1er janvier 2020 - 16h

Concert du jour de l’An
"Like the crooners"
Pour enchanter le premier jour de 2020, 
venez reprendre en chœur les titres de 
rhythm & blues. 
Place d’Armes

Balades en calèche

Descente du Père Noël  

Atelier des lutins du Père Noël

Parade des Toon’s de Dutemple

Groupe gospel 

Concert du jour de l’An



Marché de Noël

Salon des métiers d’art "l’Artisanale"

Parcours du Grand Nord

Chalet du Père Noël

Les manéges de Noël

Le bus chocolat

Les boîtes aux lettres du Père Noël
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samedis 7 et 14 décembre14h30 > 18hparkings et stationnement en surface

Par la décoration de leurs vitrines, 
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 le programme complet 
des animations de Noël sur www.
valenciennes.fr 

      "Black Friday"
Opération chez les commerçants 
participants
vendredi 29 novembre 2019

      Ouvertures dominicales 
exceptionnelles chez les commerçants 
participants.
dimanches  1er, 8, 15, 22 et 29 décembre

 

Gratuité du stationnement
Dans le cadre des festivités de Noël, 
la Ville de Valenciennes offre le 
stationnement en surface et dans les 
parkings souterrains 
les samedis 7 et 14 décembre 
de 14h30 > 18h

Gratuité du stationnement

Un Noël magique avec les commerçants 
et artisans de Valenciennes
Un Noël magique avec les commerçants 
et artisans de Valenciennes

Retrouvez-nous sur :


