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Programme



Le traditionnel Marché de Noël s’installe cette année  
sur la Grand Place rénovée. Plus de 25 chalets occupés  
par des commerçants, artisans et créateurs vous permettront  
de dénicher le petit cadeau artisanal ou la gourmandise  
qui vous réchauffera au cœur de l’hiver.

De 13h à 17h   Le Père Noël donne rendez-vous à tous les enfants 
sur le marché de Noël.

De 11h à 19h   Animations musicales.

Samedi 15 décembre à 17h   Ne manquez pas la parade de Noël  
qui partira de la Place Victor Hassebroucq (Hôtel de Ville)  
pour rejoindre la Grand Place.
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• À partir de 5 ans - piste de luge de 25 m de long avec 3 couloirs de descente. 
• De 4 à 9 ans - parcours aventure. 
•  Pour débutants et confirmés à partir de 6 ans - rocher d’escalade,  

8 m de haut, 3 voies à escalader.

Tous les jours (sauf les jeudis et vendredis), entre 14h et 19h,  
le Village de Noël vivra au rythme de la fête : les groupes musicaux 
et les cracheurs de feu envahiront la place pour notre plus grand plaisir.

Magie, odeurs gourmandes et lumières scintillantes, Tourcoing ouvre 
les portes du Village de Noël ! Lieu de rencontres, d’animations  
à partager en famille ou entre amis dans une ambiance féérique ! 

Horaires d’ouverture et présence du Père Noël



Une mini-fête foraine sera installée  
à côté de l’église Saint-Christophe.
Au programme : manège enfantin, 
pêche aux canards, manège à pinces, 
vente de croustillons et autres produits 
sucrés et salés.

Du 1er au 31 décembre 
à côté de l’église  
Saint-Christophe


