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11 DÉCEMBRE 2022

Au Fort des Dunes
de Leffrinckoucke

ENTRÉETE
I
GRATU

Samedi de 14h à 23h
Dimanche de 14h à 21h

• Exposants,
• Animations musicales,
• Contes de Noël pour enfants,
• Présence exceptionnelle du Père Noël,
• Déambulations artistiques,
• Restauration...

ET BIEN D'AUTRES SURPRISES !

Samedi 10

Dimanche 11

14h30
•Christmas swing - Scène extérieure
Cie In Illo tempore - 1h
Le Quartet Belvédère est bien décidé à faire
swinguer les fêtes de Noël ! Ses musiciens
talentueux se sont mis en quatre pour donner
au répertoire traditionnel des couleurs swing et
jazzy.
•Contrepitres - Déambulation
Cie In Illo tempore - 1h
Les Contre-Pitres, c’est un trio de cirque qui
jongle entre musique et clowneries. Les
standards de Noël et de musiques populaires
sont revisités dans des versions explosives.

14h30
Ouverture par La Piposa - Déambulation
Cornemuses, accordéons, vielles et violons
conjuguent leurs sons ! Les danses
traditionnelles : idéal pour se réchauffer !

17h
• Chorale Saltarella - Scène extérieure - 1h
Saltarella est une chorale dunkerquoise qui
vous fera voyager dans le temps et dans le
monde entier !

17h
Contrepitres - Déambulation

18h
•Conte du Royaume des Neiges
par Stephanie Jancar
Cie In Illo tempore - Salle jeunesse - 1h
Contes d’hiver et féerie de Noël... Une conteuse,
un flocon de neige et des mots qui fondent,
glissent et roulent jusqu’au pays des rêves.

19h
Orgue de barbarie - Déambulation
Cie Rocambole

16h
Conte “Quelle pagaille sur les rails”
Cie Rocambole
Les contes qu'elle offre sont comme la
marée : ils crient fort et ils caressent
tendrement, ils sont vivifiants et ils
surprennent, ils sentent bon et ils nous
emportent.

18h
La Piposa - Scène extérieure

20h
Christmas Swing - Scène extérieure
Cie In Illo tempore

arché au Fort

Et après le m

21h
• Christmas swing - Scène extérieure - 1h
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14h - 19h
•Déambulation féérique avec les échassiers
•Stand de maquillage
•Maison du Père Noël - Photos et boite à lettres
•Ateliers Famille - Confection de décorations boules
de Neige et de couronnes de Noël
•Stand Ballons

Restauration réconfortante par BELE FRITES
et Chalet de gaufres de Liège
Buvette associative
et Chalets de vins et de champagne.

?

Une envie de poursuivre
vos emplettes ? Retrouvez

le salon de Noël Kréatif
organisé par le Club Kiwanis
Jeanne de Flandres

le samedi et le dimanche
en journée dans la salle de la
Poudrière de Leffrinckoucke.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

20h
•Contrepitres - Déambulation - 1h

