Vendredi 6 Décembre
16h00 - 20h00 : Ouverture du Marché de Noël
À partir de 17h00 :
Déambulatoire musical

Les Cyberlines

(Cour de la Mairie)

18h30 : Descente du
Père Noël suivie du
show pyroflammes
et lasers

- Illumination de la ville
- à 18h30 : Intervention de
l’ensemble de cuivres et
saxophones de l’école municipale de musique
- Allocutions des personnalités
- Verre de Noël offert par la Municipalité

Samedi 7 Décembre
12h - 20h Marché de Noël et animations en continue
12h - 20h Jeux d’antan, flipper, babyfoot (Salle Y.Aubert)

15h30 : Concert

« Chorale des enfants des écoles»

10h30 : Concert de la Maîtrise des Petits Chanteurs (Église)
11h - 19h : Marché de Noël et animations en continue
11h - 19h : Jeux d’antan, flipper, babyfoot (Salle Y.Aubert)

18h00 : Gospel à six voix

18h00 :
Inauguration du
Marché de Noël

20h00 à 22h00 : Animation musicale et dansante
sous le chapiteau par Steph’anim

Dimanche 8 Décembre

17 h30: Ribambelle des
enfants accompagnée
des «Élégants».

(Cour de la Mairie)

15h00 - 16h00 :
Déambulatoire
«Tricycle lumineux»
16h00 : Spectacle pour les enfants

« Jack & Misstinguette »

20:00 : Jonathan et Gwen

17h00 – 18h00 :
Déambulatoire
«Tricycle lumineux»

22:00 : Spectacle «Dance Machine 90»
Menu à 21€

« Stéph’anim»

Eclair revisité
Rillettes aux 2 saumons
et crevettes

Un grand moment de musique et de danse

Poitrine de volaille vallée d’Auge
sauce au cidre et ses légumes

Pintade Forestière
Légumes en déclinaison
Framboisier

Assiette de Fromages
Brochette de petits choux

17h à 18h30 : Déambulatoire

« Les Élégants »

9h30 - 13h00
BOURSE AUX JOUETS - MJC
à l’Espace Hélios

Menu à 15€

ou venez déguster vos produits achetés
chez les commerçants du marché de noël

Réservez au plus vite!! (dans la limite des places disponibles)

Coupon à retourner avec votre réglement au Tennis Club Lambrésien - 15 rue des Prairies 59552 COURCHELETTES
CARRÉ BRASSERIE - SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 19h30

CARRÉ BRASSERIE - DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 12h00

Nombre de repas : .....................x21€ =.........................

Nombre de repas : .....................x15€ =.........................

