
Mon Noël 
Marquettois

Programme



Mes chers enfants,

Après un an de préparation, me voici prêt à vous couvrir de bonnes 
intentions et de grandes joies. 
Vous m’avez tant manqué !

Pour faciliter mes déplacements à travers le monde entier,  
j’ai encore une fois choisi Marquette comme point de chute.  
Il paraît que je dois faire attention à mon empreinte carbone...  
C’est donc l’endroit idéal : je sais qu’ici, je me sentirai bien !

Le jardin public sera mon jardin, si vous le voulez bien.
Et vous y serez les bienvenus.

J’ai demandé à mes lutins de créer un jardin magique, féérique et 
animé. Je veux y entendre des rires et voir des sourires.

Je ne serai pas toujours présent, je suis très occupé, vous le savez. 
Mais nous nous croiserons certainement. En attendant,  
je compte donc sur vous pour faire vivre mon jardin et cette année, ma 
maison, qui, j’espère, vous accueillera nombreux !

Joyeux Noël,
Joyeuses fêtes,

Père Noël



LE JARDIN DU PÈRE NOËL
LE JARDIN DU PÈRE NOËL

Tous les jours, des attractions Tous les jours, des attractions 

et animations gratuites pour tous !
et animations gratuites pour tous !

Le Petit Carrousel OubliéLe Petit Carrousel Oublié
Un manège vieux de 100 ans reprend vie et nous raconte ses souvenirs à l’infini.

Le Grand Nord des tout-petitsLe Grand Nord des tout-petits
Un parcours au cœur d’une forêt de sapins colorés. Pour les lutins à partir de 3 ans.

Le Grand Défi de la BanquiseLe Grand Défi de la Banquise
Le parcours d’entraînement des lutins du Père Noël, exceptionnellement ouvert 
aux enfants (à partir d’1m40).

Ouverture tous les jours, en accès libre : 10 h-12 h/14 h-18 h 30 (17 h30 les 24 et 31 
décembre, fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier).



Hôtel de Ville • 10 h - 18 h 30

Des bonnes idées cadeaux de 
dernière minute à poser sous 
le sapin : bijoux en bois, 
terrariums, accessoires de 
cuisine réutilisables, jouets en 
tissu, jeux éco-responsables, 
produits de beauté naturels...

Marché
de Noël zéro déchet

& upcycling

Hôtel de Ville • 11 h

Par le Conservatoire de 
musique de Marquette.

Chants
de Noël

Maison du Père Noël
15 h, 16 h, 17 h et 18 h

Radio Santa :
Concert de Noël

« La Tunique de Raïcha »

Eglise Saint-Amand • 17 h
Par la Paroisse de Marquette.

Goûter puis spectacle.

Goûter 
et veillée de Noël

Place du Général de Gaulle
19 h

Feu d’artifice

EN ATTENDANT NOËL ...
Lancement des festivités

Samedi 21 décembre
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LES RENDEZ-VOUS DES LUTINS
LES RENDEZ-VOUS DES LUTINS

Maison du Père NoëlMaison du Père Noël

du 22 au 27 décembredu 22 au 27 décembre

Dimanche  22 décembre

Atelier couture : « décorons notre sapin »Atelier couture : « décorons notre sapin »
Toutes les 30 minutes, de 14 h 30 à 18 h
à partir de 5 ans

Mardi 24 décembre

Photo avec le Père NoëlPhoto avec le Père Noël
De 14 h à 17 h 30

Vendredi 27 décembre

Atelier créatif recyclage :Atelier créatif recyclage :
bonhomme de neigebonhomme de neige
De 14 h à 18 h 30

Lundi 23 décembre

Atelier créatif recyclage :Atelier créatif recyclage :
boîtes cadeaux et boules de Noëlboîtes cadeaux et boules de Noël

De 14 h à 18 h 30

Jeudi 26 décembre

Conte : Toc Toc Toc Kolobok !Conte : Toc Toc Toc Kolobok !
Toutes les heures, de 15 h à 18 h

Ateliers et spectacles gratuits en accès libre !Ateliers et spectacles gratuits en accès libre !



LES RENDEZ-VOUS DES LUTINS
LES RENDEZ-VOUS DES LUTINS

Maison du Père NoëlMaison du Père Noël

du 28 au 5 janvierdu 28 au 5 janvier

Samedi 28 décembre

Atelier créatif : cartes de voeuxAtelier créatif : cartes de voeux
De 14 h à 17 h 30

Lundi 30 décembre

Atelier créatif recyclage :Atelier créatif recyclage :
lance-confettislance-confettis
De 14 h à 18 h 30

Jeudi 2 janvier

Atelier créatif :Atelier créatif :
couronne de roi et de reinecouronne de roi et de reine
De 14 h à 18 h 30

Samedi 4 janvier

Spectacle : Spectacle : 
« Petites jongleries lumineuses »« Petites jongleries lumineuses »
Toutes les heures, de 15 h à 18 h

Dimanche 29 décembre

Atelier couture : chaufferettesAtelier couture : chaufferettes
Toutes les 30 minutes, de 14 h 30 à 18 h

à partir de 5 ans

Vendredi 3 janvier

Spectacle de marionnettes à filsSpectacle de marionnettes à fils
Toutes les heures, de 15 h à 18 h

à partir de 3 ans

Dimanche 5 janvier

Sculptures sur ballonsSculptures sur ballons
Toutes les heures, de 15 h à 18 h

Mardi 31 décembre

Atelier créatif recyclage :Atelier créatif recyclage :
décors de tabledécors de table
De 14 h à 17 h 30

Balade à dos de poneyBalade à dos de poney
De 14 h à 17 h 30 (dans le parc)

Ateliers et spectacles gratuits en accès libre !Ateliers et spectacles gratuits en accès libre !



… L' incroyable voyage…

BIENVENUE!BIENVENUE!

L’éléphant dans le boa présente…
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CHANTDAN SE Licences : 2-1029260 et 3-1029261

SAMEDI 28 DECembre 2019

SALLE DU FORUM - RUE JEAN FROISSART

SPECTACLE A 18 HGRATUIT - SUR RESERVATION : 03 20 14 51 00



MON NOËL MARQUETTOISMON NOËL MARQUETTOIS
Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Jardin public, entrée par la place du Général de Gaulle

Horaires :
Tous les jours, 10h-12h / 14h-18h30 (17h30 les 24 et 31 décembre)

Fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier.

Animations, attractions et spectacles gratuits.
Petite restauration sucrée sur place.

www.marquettelezlille.fr
Service Communication • décembre 2019


