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Programme

Le sentier féérique et
ses 40 automates

Parcours-aventure

Marché des artisans

village festif

INFOS :

Syndicat d’initiative et Maison du Tourisme
15, Place Gérard Kasiers (Rénovation urbaine)
056/860.370

www.visitmouscron.be



Le village festif 
Ouvert tous les jours (dès 15h) (Parking du métropole)
Onze chalets vous accueilleront pour déguster leurs spécialités : 
Irish-coffee, gourmandises sucrées, huîtres, saumon fumé, tartiflettes, 
bières spéciales, vin chaud, poutine…

Concert d’ouverture avec ZENITH COVER  
1er décembre (20h) au Village festif

Les artisans
Du 1er décembre au 25 décembre (dès 15 heures) du mercredi au 
dimanche (Grand-Place et Rénovation urbaine) . Crêpes sucrées et 
salées by Mélicoco et Dreams Donuts (Rénovation urbaine). 

Le parcours-aventure (Rénovation urbaine) Gratuit

Le sentier féérique
Du 1er décembre au 7 janvier (dès 9h, accessible tous les jours) 
(Rénovation urbaine). Venez découvrir des décors enchantés : 
la fête foraine, la cuisine gourmande, le village de Noël, l’arbre 
féérique, les lutins en folie, le cirque, le cinéma, le casino de Noël… 
Une balade magique pour petits et grands (Gratuit)

Venez découvrir les fééries de Noël !
La Maison du Père Noël
Photos avec Papa Noël (Rénovation urbaine) Gratuit :
•Le samedi 10 décembre : de 15h à 18h avec la présence d’un    
   sculpteur de ballon
•Le samedi 17 décembre : 15h à 18h avec la présence de Mickey 
   et Minnie
•Le dimanche 18 décembre : de 15h à 18h avec la présence de 
   Winnie et Toys story
•Le mercredi 21 décembre : de 15h à 17h
•Le vendredi 23 décembre : de 16h à 18h

Théâtre de Guignols 
(Grand-Place) (du 1er au 25 décembre sauf le 9/12) (Payant).
Du mercredi au dimanche : représentations à 16h et à 18h sauf le 
dimanche 11/12 (à 15h et à 17h). Tarif : 5 euros

 City of Light : Cortège son et Lumière
Le 11 décembre dès 18h, une parade lumineuse partira du Marius 
Staquet. Les figurants et artistes emprunteront la rue de Tourcoing 
pour une arrivée en Son et Lumière à la Grand-Place.

Chorégraphie de Noël par “Lov ‘2 dance“ 
Le 18 décembre (représentations à 16h et 18h) Rénovation urbaine
Chorale CantAnima (17h) (Rénovation urbaine)
Bandas de Dottignies (dès 15h, Grand-Place et Village 
festif)

Camion Coca Cola, le 20 décembre (Grand-Place)

Concert des Mabouls kies 
Samedi 3 décembre (20h00) (Village festif)

Concert de clôture avec AutoThune 
Le 23 décembre (20h) (Village festif)


