
Programme 

Vendredi 16 décembre 2022 Vendredi 16 décembre 2022 
17h à 02h17h à 02h

17H : OUVERTURE DU KIOSQUE FÊTE NOËL  17H : OUVERTURE DU KIOSQUE FÊTE NOËL  
avec la joyeuse équipe du « avec la joyeuse équipe du « CHIMAY MOPED SHOW CHIMAY MOPED SHOW », », 
cortège de mobylettes ancêtres aux couleurs de cortège de mobylettes ancêtres aux couleurs de 
Noël accompagnées du Père Noël dans sa voiture Noël accompagnées du Père Noël dans sa voiture 
lumineuse.lumineuse.

17H30 À 19H30 :  17H30 À 19H30 :  
Touche de poésie au coeur du village avec  Touche de poésie au coeur du village avec  

LES ÉCHASSIERS « LUMI-BLANCS »LES ÉCHASSIERS « LUMI-BLANCS »

18H : 18H : Ambiance musicale explosive, festive avec Ambiance musicale explosive, festive avec 

LE QUATUOR DE SAXOPHONES « ALL4SAX ». LE QUATUOR DE SAXOPHONES « ALL4SAX ». 

19H30 : CHRISTMAS CORRIDA19H30 : CHRISTMAS CORRIDA    
organisée par l’Heureux Abri. Parcours de 7 km. organisée par l’Heureux Abri. Parcours de 7 km. 
Inscriptions sur place à partir de 18h30.  Inscriptions sur place à partir de 18h30.  

P.A.F. : 5 €P.A.F. : 5 €

21H : 21H : Concert Gospel avecConcert Gospel avec  

 « AFRICAN JOYS CHORALE »   « AFRICAN JOYS CHORALE »  

  

Samedi 17 décembre 2022  Samedi 17 décembre 2022  
16h à 00h16h à 00h

16H : LA FÉÉRIE DE NOËL CONTÉE 16H : LA FÉÉRIE DE NOËL CONTÉE 
UUn moment d’évasion, de féérie avec la complicité n moment d’évasion, de féérie avec la complicité 
de « Martine », l’ambassadrice du Père Noël.   de « Martine », l’ambassadrice du Père Noël.   
3 animations de 20min (16H30 - 17H15 et 18H)3 animations de 20min (16H30 - 17H15 et 18H)

17H30 :17H30 :  Une boule sur le front, un sapin sur    Une boule sur le front, un sapin sur  
le nez, tout devient possible grâce à la  le nez, tout devient possible grâce à la  

« MÈRE NOËL MAQUILLEUSE »« MÈRE NOËL MAQUILLEUSE »

18H :18H :  L’artiste tourne et manipule les papiers   L’artiste tourne et manipule les papiers 
perforés pour rendre à Noël ses chants mélodieux perforés pour rendre à Noël ses chants mélodieux 
joliment éclairés par les lueurs de son  joliment éclairés par les lueurs de son  

ORGUE LUMINEUXORGUE LUMINEUX

19H : PRÉSENCE DU PÈRE NOËL19H : PRÉSENCE DU PÈRE NOËL
  

20H30 : 20H30 : Ambiance festive avecAmbiance festive avec    
LA FANFARE D’ASSESSE   LA FANFARE D’ASSESSE   

22H: SPECTACLE DE CLÔTURE  22H: SPECTACLE DE CLÔTURE  
« LE VOYAGE DE BORIS, L’ASTRONAUTE » « LE VOYAGE DE BORIS, L’ASTRONAUTE » 
De l’eau au feu, du bleu au rouge, de la terre  De l’eau au feu, du bleu au rouge, de la terre  
à mars… Suivez Boris, le jeune cosmonaute, dans à mars… Suivez Boris, le jeune cosmonaute, dans 
son aventure à travers un spectacle son et lumière. son aventure à travers un spectacle son et lumière. 


