




Festivités de Noël 2019 !
PROGRAMME COMPLET

Cette année, Bolbec s'illumine
du 9 au 22 décembre

au rythme des animations de Noël
qui émerveillent petits et grands...



Conte de Noël
MAISON DE FONTAINE-MARTEL
Venez découvrir le nouveau conte de Noël 
animé à la Maison de Fontaine Martel !
Les surprises seront au rendez-vous pour 
les enfants : cette année, les lutins ne 
peuvent rien faire pour aider le Père Noël 
dont les rennes sont tombés malades. Il 
faut vite que Clochette demande de l’aide 
dans la « Fabrique à joujoux »...
Ce charmant conte musical émerveillera 
les plus petits.
Mercredi 11, la MAF (Multi Activité en Fa-
milles) vendra des gâteaux et du chocolat 
chaud, pour les déguster en écoutant le 
Conte de Noël...
Gratuit - Sans réservation
• Renseignements :
ESPACE ARC EN CIEL 02 35 39 39 11

Mar. 10
17h à 19h

Mer. 11
14h à 16h30 

Le Père Noël arrive...
CENTRE VILLE
A bord de sa calèche, le Père Noël fera 
son apparition dès 17h30 devant l’Hôtel 
de Ville puis descendra la rue de la Répu-
blique jusqu’à la place Desgenétais.
L’homme au bonnet rouge sera entouré 
d’une horde d’ours lumineux et d’extrava-
gantes danseuses, guidés par un maître 
de cérémonie sur échasses ainsi que 
d’une locomotive illuminée. Ces géants, 
de la compagnie Remue-Ménage, sau-
ront mettre des étoiles plein les yeux des 
enfants, mais aussi des plus grands !
Le Père Noël prendra ensuite place dans 
son beau fauteuil pour offrir un merveil-
leux spectacle à tous.

Ven. 13
17h30 



Bolbec s’illumine...
CENTRE VILLE
La rue de la République se pare de mille 
feux dès 18h... Un cortège composé d’une 
centaine d’enfants partira de l’Hôtel 
de Ville puis descendra la rue piétonne 
avec des lampions.  L’association AVEC 
et les majorettes se joindront à la fête et 
défileront eux aussi ! L’église sera mise en 
lumière pour le plaisir des yeux des petits 
et des plus grands... 
Pour clore ce défilé, un feu d’artifice illu-
minera l’église à 20h.

Concert de Noël
avec la Maîtrise de Seine-Maritime
ÉGLISE SAINT-MICHEL
La Maîtrise de Seine-Maritime forme 
chaque année près de 200 jeunes 
chanteurs scolarisés au collège 
Albert Camus et au Lycée Raymond 
Queneau d’Yvetot. Au terme d’un 
cursus de formation de 9 ans, les 
meilleurs éléments se retrouvent 
au sein du Jeune Chœur de la 
Maîtrise de Seine-Maritime.
Composé de quarante chanteurs 
âgés de 15 à 25 ans, ce Jeune 
Chœur a pour but de promouvoir une 
pratique chorale de qualité sur l’en-
semble du territoire normand. Chantant 
des œuvres de la Renaissance à la musique 
d’aujourd’hui, le chœur s’attache à soutenir la 
création contemporaine. Le chœur Presto interpré-
tera quatre nouveaux morceaux présentés aux championnats du monde en Belgique 
ainsi que le programme complet de Götheborg qui leur a permis de remporter le Grand 
prix aux « European choir Games » en août dernier.
Tarif plein 10€ / Tarif réduit 7€
• Réservations : CENTRE CULTUREL DU VAL-AUX-GRÈS 02 35 31 07 13

Dim. 1516h00 

Ven. 20
18h00



Marché de Noël traditionnel
RUE DE LA RÉPUBLIQUE
& PLACE LÉON DESGENÉTAIS
Durant trois jours, venez faire vos 
emplettes et préparer les fêtes de fin 
d’année !
Vous découvrirez de nombreux artisans 
locaux et leurs produits gourmands et 
originaux, tels que jus de fruits locaux, 
confitures maison, bijoux artisanaux, 
crêpes, croustillons, barbe à papa, 
produits pour le bain, figurines en 3D, 
bijoux et produits gothiques,...

Marionnettes
PLACE LÉON DESGENÉTAIS
Les plus jeunes pourront fabriquer leur 
marionnette lors d’un atelier, et les moins 
timides donneront ensuite vie à leur créa-
tion, lors de la représentation d’un conte 
de Noël poétique et féérique : l’histoire de 
Michka, un petit ours qui veut parcourir le 
monde. Ce dernier rencontre le Renne de 
Noël, ce qui va changer sa vie. Ce spec-
tacle de marionnettes ravira les bouts de 
choux, en cette période si particulière 
qu’est celle de Noël.

L'atelier du Père Noël
RUE DE LA RÉPUBLIQUE
L’Atelier du Père Noël, accompagné de 
ses lutins, déambulera dans la Rue de 
la République avec l’Association AVEC. 
Plusieurs spectacles ponctueront leur 
chemin, jusqu’au final donné devant 
l’église !

Ven. 20
16h à 21h

Sam. 21et dim. 229h à 19h

Marchétraditionnel

Marchétraditionnel

Sam. 21
14h à 16h30

Sam. 21
17h00



Village de Noël
PLACE LÉON DESGENÉTAIS
• L’Atelier des Lutins du Père Noël s’instal-
lera place Desgénetais. Ainsi, les enfants, 
encadrés par des lutins, pourront, pour 
leur plus grand plaisir, fabriquer de jolies 
décorations de Noël à accrocher dans le 
sapin en attendant le passage du Père 
Noël. Les enfants repartiront avec leur 
création : figurines en bois telles que des 
chiens de traineau ou des rennes, des 
pommes de pin et de la laine de mouton...
• Non loin de l’Atelier des Lutins, c’est la 
Bergerie du Père Noël que les enfants pourront découvrir... Ils seront sûrement ravis 
d’approcher et de caresser tout plein d’animaux tels que des huskys, des lapins bélier 
géants, des poules hollandaises, des lapins dalmatiens, canards à pompon, moutons 
nains...
Ces nombreux animaux pourront même être une source d’inspiration pour fabriquer 
des jouets en peluche à l’atelier !
• Durant l’après-midi, les enfants se transformeront en petits cavaliers : des tours à 
poney sont proposés par le Parc de la Sauvagette ! 

Opération commerciale de l'ABC
CENTRE VILLE
L’Association Bolbecaise des Commerçants lance, pour cette période de fêtes, son opéra-
tion commerciale ! 
Du 9 au 31 décembre, rendez-vous chez les commerçants adhérents et remplissez le 
coupon de participation. Vous serez peut-être l'un des chanceux à être tiré au sort en 
Janvier !
A gagner 1 bon d’achat Voyage valable chez Périer Voyages de Bolbec d’un montant de 
1550€.
Mais aussi jusqu’à plus de 2000€ en bons d’achat valable chez les commerçants adhé-
rents à l’ABC !
Retrouvez notre animateur John Music animations présent dans la rue piétonne,  afin de 
pouvoir gagner des bons d’achats et différents lots, en répondant à son Quiz spécial Noël 
les 9, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 29 et 30 décembre !!
Le Père Noël sera présent les 21 et 22 décembre en centre-ville avec, dans sa hotte, tout 
plein de bonbons...
• Renseignements :
Page Facebook de L' ASSOCIATION BOLBECAISE DES COMMERÇANTS

Sam. 21
&

dim. 22

Un voyage de

1550€
plus de

2000€
de cadeaux

Du 9
au 31
dec.




