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2017

MARCHÉ
DE NOEL

PROGRAMME



La grande roue 
Prenez de la hauteur pour découvrir la Grand’Place et le marché de 
Noël d’Arras comme vous ne les avez jamais vus. 
Tarif : 4€/tour 

Une patinoire en glace naturelle 
Adonnez-vous aux joies de la glisse ! 500 m² de glace naturelle 
s’offrent à vous tous les jours pour célébrer l’arrivée de l’hiver et  
des fêtes. 
> Dernière admission une heure avant la fermeture. 
Tarifs pour une heure de patinage :  
6€/personne, 5€/personne (moins de 12 ans),  
Location de supports pour apprendre à patiner : 3€/heure 

Le carrousel 
Un manège de chevaux de bois pour enchanter les plus petits. 
Tarifs : 3€/tour, 10€/4 tours

Le manège sapin
Retrouvez le plaisir de monter dans l’une des boules du manège sapin 
pour admirer le décor de façon inédite et magique.
Tarif : 3€/tour

 > Attractions accessibles aux horaires  
 d’ouverture du marché de Noël 

La piste de luge 
C’est l’attraction incontournable du marché de Noël ! Élancez-vous sur 
32 mètres de glace naturelle pour des sensations fortes et des fous 
rires garantis. 
> La piste de luge est accessible : 
Hors vacances scolaires :  
le lundi, mardi, jeudi de 14h à 19h30,  
le mercredi de 12h à 19h30, le vendredi de 14h à 21h,  
le samedi de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 19h30. 
Pendant les vacances scolaires : 
du mardi au jeudi de 12h à 19h30,  
le vendredi de 12h à 21h, le samedi de 10h à 21h.
Dernière admission une heure avant la fermeture de la piste. 
Tarifs : 5€/3 descentes, 10€/8 descentes, 20€/20 descentes. 
Luges fournies, gants obligatoires (fournis gratuitement). 

LES ANIMATIONS  
DU MARCHÉ DE NOËL

Tapis rouge !
Les soirées musicales
Le vendredi à partir de 19h, savourez un moment de détente en 
musique sur le marché de Noël ! Fanfares et groupes de musique 
régionaux sauront vous divertir et réjouir vos oreilles !
b Vendredi 1er et 8 décembre : La Fanfare de Fampoux
b Vendredi 15 décembre : Les chuckes machines 
b Vendredi 22 décembre : Batucada Kak40
b Vendredi 29 décembre : Les koukes’tut 

Séance dédicace BD jeunesse
Venez rencontrer Kid Toussaint, scénariste de Magic 7 chez Dupuis et 
Nob, dessinateur de La Cantoche chez BD Kids. Une occasion unique 
de rencontrer également Thomas Priou, dessinateur des Lapins Crétins 
chez les deux royaumes, et de repartir avec votre BD dédicacée.
b Vendredi 1er décembre de 14h à 19h

 > Rendez-vous dans la yourte, accès libre 

Saveurs arrageoises
Succombez aux recettes de quatre commerçants arrageois : La fée 
Meringue, la boulangerie Cori, L’œuf ou la poule, et les Chocolats 
Deneuville vous présentent leurs produits artisanaux. Bouillon de poule, 
chocolats d’exception, merveilleux, cramique et autres gourmandises...  
à déguster sur place bien sûr !  
b Vendredi 8 décembre de 12h à 21h

 > Rendez-vous dans la yourte, accès libre 

LES ATTRACTIONS
DU MARCHÉ DE NOËL
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L’heure du conte par Suzanne Valin-Chaï
Offrez à vos enfants les plus belles histoires de Noël. L’occasion de 
rêver et d’anticiper la magie du réveillon. 
b Les mardis 28 novembre, 5, 12, 19 et 26 décembre  
de 18h15 à 19h, accès libre.

Les ateliers d’art créatif 
b Mercredi 29 novembre : Le calendrier de l’avent 
b Mercredi 6 décembre : La lettre au Père Noël 
b Mercredi 13 décembre : Un photophore pour les fêtes 
b Mercredi 20 décembre : Le santon à peindre
b Mardi 26 décembre : La couronne du Nouvel An
b Mercredi 27 décembre : La carte du Nouvel An
b Jeudi 28 décembre : Un marque-place pour les fêtes
b Vendredi 29 décembre : Un centre de table pour les fêtes
Ateliers en accès libre à 15h et à 16h. À partir de 7 ans.

Maquillage de fête
Par les élèves de l’École Européenne Esthétique-Coiffure  
Sylvia Terrade d’Arras
b Tous les samedis de 14h à 18h, accès libre.

Spectacles jeune public et familial
Le Chapelier fou par la Cie Bonnes Intentions
Comme par magie et avec beaucoup de dextérité, Il donne vie aux 
ballons selon les souhaits des enfants, qui repartent avec leur 
création.
b Tous les dimanches, aux heures d’ouverture du marché de Noël, 
accès libre.

Tour du monde des chants de Noël par l'Ensemble Modulations 
Instruments et mélodies à découvrir. 
b Mercredi 6 décembre à 14h

Le Noël des associations
Tous les jours venez découvrir et soutenir une association de la région.

b Vendredi 24 novembre, vendredi 1er et vendredi 8 décembre : CSAO
b Samedi 25 novembre : Réso Bulle62
b Dimanche 26 et lundi 27 novembre : Handidefence
b Mardi 28 novembre et samedi 9 décembre : Le Secours Catholique
b Mercredi 29 novembre : Griffith ô cœur
b Jeudi 30 novembre, mercredi 6 et mercredi 20 décembre :  
   Ville d’Arras Projet solidarité intergénérationnelle
b Samedi 2 décembre : Sourires d’autistes/Téléthon 
b Dimanche 3 décembre : Sourires d’autistes
b Lundi 4, mardi 5 et jeudi 7 décembre : CSAS
b Dimanche 10 et jeudi 21 décembre : La Brique
b Lundi 11, mardi 12 et mardi 26 décembre : Second départ
b Mercredi 13 décembre : Marche avec Liam
b Jeudi 14 et vendredi 15 décembre : UNICEF et Artisans du monde
b Samedi 16 décembre : Lueur d’espoir pour Ayden
b Dimanche 17 et lundi 18 décembre : Parrains Faso enfants
b Mardi 19 décembre : The Guardian Angels
b Vendredi 22 décembre : Enfance et vie
b Samedi 23 et dimanche 24 décembre : Le Secours Populaire
b Mercredi 27 et jeudi 28 décembre : Master LMI
b Vendredi 29 et samedi 30 décembre : Les nanas à Fiméla

 > Rendez-vous au chalet associatif 

LA YOURTE
DES ENFANTS

La yourte des enfants : le programme  
des animations en un clin d’œil 

JOUR HORAIRE ANIMATION

Mardi de 18h15 à 19h L’heure du conte
Mercredi à 15h et à 16h

Ateliers d’art créatifTous les jours,  
du mardi 26 décembre  

au vendredi 29 décembre
à 15h et à 16h

Samedi de 14h à 18h Maquillage de fête
Dimanche de 10h à 19h30 Le Chapelier fou
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La magie de Noël se déploie dans toute la ville

Le Noël  
des enfants 
b Du 25 novembre  
au 24 décembre
La Maison  
du Père Noël
> Place du Théâtre, Arras - Gratuit
Le mercredi et dimanche de 14h à 19h 
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Le dimanche 24 décembre  de 14h à 16h. 
Renseignements : 03 21 50 51 47

b Mercredi 6 décembre à 18h   
Saint Nicolas sous 
les projecteurs du 
Beffroi
> Place des Héros - Gratuit 

b Samedi 16 décembre à 17h 
Comédie musicale :  
« Hansel et Gretel »
D’après le conte des frères Grimm
> Casino d’Arras
Tarif : 14 € - Tarif réduit : 10 €
À partir de 6 ans - Durée : 1h10 sans 
entracte - Placement libre
Billetterie en ligne : 
casino-pharos.tickeasy.com 
(+ 0,81 € par billet)
Renseignements et PMR : 03 21 16 89 00 

b Samedi 23 décembre  
de 15h à 18h  
L’Après-midi du Père-Noël
Par l’association Cité Nature
> Cité Nature
Tarif : 3€  
Renseignements : 03 21 21 59 59  
mail@citenature.com  
Facebook/Twitter/instagram

Vivez les fêtes  
en musique !
b Dimanche 3 décembre  
à 15h et 16h30 
Conte de Noël  
et Sainte-Cécile
Par l’association Orchestre  
d’Harmonie d’Arras
> Musée des beaux-arts d’Arras,  
22 rue Paul Doumer, Arras 
Tarif : 2 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations : contact@o_h_a.fr  
et au 07 83 08 47 74

Festival Hiver Musical 
d’Arras
Organisé par l’association Modulations
Trois concerts de musique 
classique 

b Vendredi 8 décembre à 20h 
Les Hauts de France 
à l’italienne !
Par l’Ensemble Hemiolia
> Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville,  
place des Héros, Arras

b Samedi 9 décembre  
à 14h30 et 16h30 
Spectacle musical 
« L’oiseau d’Or »
Par l’Ensemble Modulations 
> Hôtel de Guînes (salle Glaser),  
rue des Jongleurs,  Arras

b Dimanche 10 décembre à 16h 
Voyage impérial
Par l’Ensemble La Filature 
> Musée des beaux-arts d’Arras,  
22 rue Paul Doumer, Arras

Tarif par concert : 12€ - Tarif réduit : 8€ - 5 € 
Pass festival (3 concerts) : 25 €, 15 € et 10€ 
Renseignements : ensemblemodulations.com
A noter : dans le cadre du Téléthon 2017 une 
partie des recettes du concert du 8 décembre 
sera reversée au profit du Téléthon (2€/entrée).  

VILLE DE NOËL



DU 24 NOVEMBRE 
AU 30 DÉCEMBRE 2017 

Du lundi au jeudi : de 12h à 19h30 
Le vendredi : de 12h à 21h
Le samedi : de 10h à 21h 

Le dimanche : de 10h à 19h30
Dimanche 24 décembre : de 10h à 17h 

Lundi 25 décembre : fermé
Samedi 30 décembre : clôture à 19h

www.noelarras.com

Office de Tourisme 
d’Arras

Hôtel de Ville • Place des Héros
 BP 40049 • 62001 Arras Cedex

Tél. : +33 (0)3 21 51 26 95
Fax : +33 (0)3 21 71 07 34

contact@explorearras.com
www.explorearras.com

WWW.explorearras.com

Retrouvez-nous sur Facebook Ci
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