


Madame, Monsieur,

Comme chaque année, Valenciennes se 
met aux couleurs féériques de Noël et 
voit toujours plus grand, à commencer 
par son marché de Noël qui approche les 
70 chalets. 

Toujours plus grand aussi avec, cette 
fois, une grande tyrolienne et une piste 
de luge, sans oublier un village de 
grimpe pour les petits et le chalet du 
Père Noël.

Je vous invite à découvrir dans ce 
programme toutes les nombreuses 
animations prévues en cette belle pé-
riode de fêtes, pour laquelle la Ville de 
Valenciennes offrira le stationnement 
gratuit pendant deux samedis (8 et 15 
décembre après-midi).

Bonnes fêtes à toutes et à tous et 
joyeux Noël à Valenciennes !

Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes

Le Village de Noël
1e r> 24 décembre
lundi >jeudi & dimanche - 11h > 20h
vendredi & samedi - 11h > 21h

Marché de Noël
Plus d’une soixantaine de chalets de bois 
s’installe sur la place d’Armes entièrement 
fermée à la circulation pour l’occasion. Pendant 
24 jours, artisans et commerçants vous 
proposeront des idées pour décorer votre 
sapin, pour choisir les cadeaux à glisser dans 
la hotte du Père Noël... 
Place d’Armes et rue de la Vieille Poissonnerie
Retrouvez la liste des exposants sur www.valenciennes.fr

1er > 31 décembre - 14h > 19h

Les attractions de Noël 
Rendez-vous au cœur d’un village féérique :
*La piste de luge - 25 m de long, avec un 
point culminant de 8 m, pour ravir grands et 
petits à partir de 6 ans.
*La tyrolienne géante - Des sensations garanties 
et une vue imprenable sur le village depuis 
cette attraction longue de 80 m et haute de 
8 m, accessible pour les personnes d’ 1 m 40 
minimum.
*Le parcours de grimpe des petits lutins -
Un parcours d’escalade et d’agilité pour les 
enfants. À partir de 2 ans.
*Le bus chocolat - Ateliers et dégustations
*Les manèges - dont un caroussel et un 
sapin enchanté.
Places d’Armes, du Commerce et du Marché
aux Herbes

La boîte aux lettres du Père Noël 
Elle est installée pour recueillir toutes les 
lettres des enfants sages ! 
Le Père Noël y répondra en personne.
Rue de la Vieille Poissonnerie

Le Père Noël sera présent du 12 > 23 décembre place
du Commerce tous les mercredis et week-ends.



Les animations de Noël
      
1er décembre - 11h

Inauguration du marché de Noël 
avec le groupe  Z’blam 
En déambulation percussion sur bidons et 
étincelles.
Place d’Armes

2 décembre - après-midi

Les fanfarfadets de Noël
Chargés de cadeaux, des lutins et un elfe 
arpentent en musique la place à bord de 
leur char lumineux en invitant les enfants à 
jouer avec eux.
Place d’Armes et en ville

7 décembre - à partir de 17h 

La Fête des lumières
Procession des enfants, avec des bougies 
LED et des bonnets de Père Noël, jusqu’à 
la hotte solidaire pour y déposer un jouet 
neuf ou usagé pour les enfants défavorisés. 
Avec la participation des associations des 
Montgolfières, du Rotary Club et de l’UCV. 
Récompense gourmande des Pâtissiers du 
Hainaut. 
Place d’Armes, devant l’hôtel de Ville

8 décembre - après-midi

Va school break dance de Noël
Spectacle de danses urbaines aux couleurs 
de Noël
Place d’Armes

8 & 9 décembre - après-midi

Balade à poneys 
Place du Commerce et en ville

Du 8 > 16 décembre

Le cirque de Moscou à Las Vegas
Grand spectacle festif et inédit de cirque 
pour toute la famille !  
Parking Lacuzon
Infos et réservations : 06 10 28 60 21 – 06 98 01 11 12

9 décembre - 16h

La calèche de Saint-Nicolas
Défilé de Saint-Nicolas, traditionnel lancer de 
pains d’épices et spectacle pyrotechnique.
Place d’Armes et rue de Famars (partie piétonne)

Les 14, 15, 16 et 21, 22, 23 décembre
vendredi - 14h > 19h
samedi & dimanche - 10h > 19h

31ème salon des métiers d’art 
"l’Artisanale" 
27 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
Infos : 07 81 55 46 64

15 décembre - après-midi

De feu et de glace 
Ateliers de sculptures sur glace, clôturés par
un spectacle de feu.
Place d’Armes

15 décembre - 20h

Troupe de théâtre valenciennoise 
´´La poule folle ´´ 
Clinique des ruptures 
Comédie mise en scène par Albert Rombeaut.
Espace Pierre Richard 
Prix 7 euros - Réservations 06 25 46 92 24 à partir 
du 1er décembre



16 décembre - après-midi

Parade des toon’s
Les toon’s, répliques de personnages de 
dessins animés, se rassemblent pour fêter 
Noël pour le plaisir des bambins.
Place d’Armes et en ville

19 décembre - de 16h à 17h30

Atelier chocolat : création d’un 
calendrier de l’avent
Atelier intergénérationnel, animé par le 
maître chocolatier Christophe Tahier
L’Odyssée
Infos et réservations au 03 27 22 46 60

21 décembre 

Concert de Noël 
18h30 : Audition panachée spéciale Noël 
19h30 : concerts des orchestres du 
conservatoire
Conservatoire Eugène Bozza
Entrée gratuite

22 décembre - après-midi

Grande chasse au trésor spéciale 
Noël (jeu de piste)
Aide les lutins à retrouver la hotte du Père 
Noël ! De nombreux cadeaux à la clé.
Place du Commerce

22 décembre - 17h

Descente du Père Noël
Le Père Noël se prépare pour sa grande 
tournée et fera une dernière descente en 
tyrolienne au son des harmonies des élèves 
du conservatoire Eugène Bozza.
Place d’Armes

23 décembre - après-midi

Groupe jonglerie lumineuse
Place d’Armes

24 décembre - après-midi

Clôture des festivités de Noël
Concert déambulatoire du groupe The Elec-
tric Christmas band pour clore cette édition 
2018 du village de Noël
Place d’Armes et en ville

1er janvier 2019 - 16h

Concert du jour de l’An 
"Satin doll sisters"
Place d’Armes 
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Un Noël magique avec 
les commerçants et 
artisans 
de Valenciennes
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 

Opération "Black Friday" chez 
les commerçants participants les
vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 
novembre 

Ouverture dominicale 
exceptionnelle chez les 
commerçants participants les :
dimanches  2, 9, 16, 23 et 30 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 8 décembre et 15 décembre 
de 14h30 > 18h 

#MonNoëlàValenciennes

Retrouvez-nous sur :

P


