3 DÉC. > 2 JANV.

GRAND’PLACE DE NOËL • COUR DES MERVEILLES

Programme

PLACE DES LUTINS • GARE ENCHANTÉE • MAISON DU PÈRE NOËL
RETROUVEZ LA FÉERIE DE NOËL DANS TOUS LES QUARTIERS

#NoelArras
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www.noelarras.com

Arras, la destination Noël !
Quel plaisir ! Quel plaisir de revoir la magie de Noël s’installer et se
partager à Arras.

Frédéric
LETURQUE
Maire d’Arras

Dans une période rythmée et perturbée par la crise sanitaire, l’arrivée
de ces fêtes de fin d’année est synonyme, plus que jamais, de retrouvailles
et de bonheur.
En ce mois de décembre, c’est une nouvelle formule d’animations qui
vient faire rayonner l’ensemble de la Cité arrageoise pour votre plus grand
bonheur, Arrageoises et Arrageois.
Des touches de féérie et de magie de Noël imaginées, main dans
la main, par les services, les commerçants et les partenaires de la Ville
d’Arras.

Aude VILLETTETORILLEC
Adjointe au maire
en charge
de l’Attractivité,
de l’Art de Vivre
et du Tourisme

Et l’ensemble
du Conseil
Municipal de la Ville
d’Arras

Avec la Grand’Place de Noël, ses chalets, ses commerçants et ses
attractions, la Cour des Merveilles avec son sapin géant, ses illuminations
et son Beffroi majestueux, en passant par la Maison du Père Noël nichée
au cœur de la Place d’Ipswich, la Place du Théâtre qui se pare de ses
habits de Noël sans oublier évidemment la Gare enchantée qui accueille
habitants et visiteurs… le cœur de Ville est véritablement une destination
de Noël.
Les commerçants de tous les quartiers sont prêts à faire vivre et à
s’emparer de cette effervescence.
Le décor est désormais posé, à nous - à vous - d’en profiter pleinement
et de faire évoluer cette formule de « Ville de Noël » dans le temps avec
force et ambitions !
Arras attire, Arras rayonne et Arras étonne ! Soyons fiers et… profitons
encore et toujours !
À toutes et tous, je vous souhaite de vivre avec bonheur cette très
belle Ville de Noël !
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Horaires d’ouverture
GRAND’PLACE
DE NOËL ET
AUTRES CHALETS*

MAISON
DU PÈRE NOËL

LUNDI

12 h / 20 h 30

Fermée

MARDI

12 h / 20 h 30

18 h / 19 h 30

MERCREDI

12 h / 20 h 30

10 h -12 h / 15 h - 19 h 30

JEUDI

12 h / 20 h 30

Fermée

VENDREDI

12 h / 22 h

18 h 30 / 20 h

SAMEDI

10 h / 22 h

10 h – 12 h / 15 h - 20 h**

10 h / 20 h 30

15 h / 19 h

DIMANCHE

* Vendredi 24 décembre de 12 h à 17 h. Fermé le 25 décembre.
Vendredi 31 décembre de 12 h à 17 h. Samedi 1er janvier de 12 h à 22 h.
Clôture le dimanche 2 janvier à 19 h.
**Sauf le vendredi 24 décembre, la maison du Père Noël ouvrira
exceptionnellement ses portes de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS, COULISSES
ET INFORMATIONS SUR

WWW.NOELARRAS.COM
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Se déplacer et se stationner
À ARRAS

Laissez-vous guider et flashez le QR Code ci-dessous pour retrouver
toutes nos informations pratiques pour vous stationner et vous déplacer.

TÉ

NOUVEAU

Un petit train

DANS LA VILLE DE NOËL !
Découvrez autrement le cœur de Ville, ses commerces, les rues
décorées et illuminées en montant à bord de notre petit train de
Noël !
Les samedis 4, 11 et 18 décembre de 14 h à 20 h, le petit train
partira de la Gare enchantée et fera plusieurs arrêts :
-

Départ/arrivée : Gare enchantée

-

Arrêt 1 : arrêt de bus « Grands Viéziers » (rue Paul Doumer)

-

Arrêt 2 : arrêt de bus « Théâtre » (rue Ernestale)

-

Arrêt 3 : arrêt de bus « Poste » (rue Gambetta)
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La Ville de Noël c’est aussi…
…des commerçants qui s’investissent
Et c’est peu dire ! À Arras, nous avons de la chance d’avoir des commerçants qui agissent et
s’investissent pour leur ville, pour ses habitants et leur quartier.
C’est pourquoi nous vous invitons à une vraie promenade à travers nos rues commerçantes.
Cheminez de places en ruelles et laissez-vous émerveiller par les surprises de nos commerçants.
Vous découvrirez de superbes vitrines, savamment décorées et illuminées pour que la magie de Noël
soit à chaque coin de rue.
Certains commerçants se sont réellement pris au jeu ! Vous pourrez ainsi déambuler dans un
véritable quartier polaire où vous dégusterez un chocolat chaud dans une cabine de téléski. Ou
encore entrer dans l’univers de Poudlard, sans passer par le quai 9 1/3, pour vous rendre sur le
Chemin de Traverse où compétition de Quidditch et autres surprises vous attendent !
Retrouvez toutes les initiatives des commerçants arrageois sur www.noelarras.com

…des habitants solidaires
Noël, avec son lot de festivités est aussi une période propice à l’entraide et la bienveillance.
C’est dans cet esprit que sont organisés chaque année des réveillons solidaires. Les vendredi 17 et
samedi 18 décembre, les Centres Sociaux Arras Sud et Nord-Est-Centre organisent leurs réveillons
solidaires, un moment toujours chaleureux et de partage qui permet d’aller à la rencontre des
personnes isolées.
Cette soirée riche en animations, spectacles, victuailles et autres surprises ne pourrait se tenir
sans le concours des associations, collectifs, comités d’habitants et bénévoles de chaque quartier.
Et si vous aussi, vous faisiez preuve de générosité en offrant un « repas suspendu » ?
Un repas suspendu, c’est un repas de réveillon qui sera offert à une personne qui n’en n’a pas
forcément les moyens. Vous payez un ou plusieurs tickets repas et il sera suspendu à un sapin. Une
personne n’aura plus qu’à le décrocher pour participer au réveillon solidaire.
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Pour plus de renseignements sur les réveillons solidaires ou pour offrir un repas suspendu,
rapprochez-vous du :
Centre Social Arras Sud
29 bis rue du Docteur Baude
03 21 50 69 43
ou
Centre Social Nord-Est-Centre
Maison éphémère Méaulens – 4 rue du Grand Rivage
03 21 50 50 51
Prix du repas : 5 e

…des visites et colis pour nos aînés
C’est un moment fort et très attendu : la distribution des colis de fin d’année aux seniors de la
Ville d’Arras.
Les seniors qui l’ont souhaité, recevront entre la mi-novembre et jusqu’au 24 décembre, la visite
des équipes du CCAS et des élus de la Ville qui leur livreront un colis de fin d’année. Environ 3 500
colis seront distribués cette année pour les plus de 67 ans.
Outre ce présent, c’est aussi un réel temps d’échange et de convivialité. Ce moment est l’occasion
pour le CCAS de connaître les envies, les besoins de nos seniors mais aussi de prendre connaissance
de certaines difficultés qu’ils peuvent rencontrer, d’identifier les personnes esseulées et par la suite,
leur porter une attention plus particulière.
Nouveauté cette année, le CCAS a souhaité varier le contenu du colis selon la composition du
foyer.
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Pour une Ville de Noël durable
À Arras, la Transition écologique est une priorité qui s’applique également dans l’organisation
et la gestion de nos grands événements. Pour 2021, nous allons encore un peu plus loin dans cette
démarche. Par exemple, le sapin géant est réalisé en matériaux recyclables et ses 35 000 ampoules
sont des LED, la moquette rouge et les sapins qui décorent les rues sont recyclés une fois retirés,
toutes nos illuminations sont en ampoules LED, nous favorisons la vente de produits locaux ou
artisanaux dans les chalets… Des décisions et changements qui vont dans le bon sens tout en
garantissant le plaisir et l’émerveillement des petits et grands.
Et parce que dans nos foyers, nous pouvons aussi faire des choix plus éco-responsables
en gardant intacte la magie de Noël, la Ville d’Arras en partenariat avec l’Ademe, l’agence de la
Transition Écologique vous livre quelques « trucs et astuces » pour des Fêtes de Noël plus durables !

Quel sapin choisir ?

Un sapin artificiel en bois,
souvent plus facile à ranger et à
conserver.

Un sapin naturel,
cultivé en France
et écolabellisé.

Un sapin artificiel
en plastique
pourvu qu’on le garde au moins
20 ans pour compenser les
émissions
de CO2 liées à sa fabrication et
son acheminement.

Et pourquoi pas un sapin
fait maison ?
Il existe des tas de tutos
pour réaliser un sapin que vous
pourrez personnaliser en famille
et selon l’espace
que vous avez chez vous.
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Quel menu servir à vos convives ?
Privilégiez le « Fait maison » !
Cette année, c’est vous qui préparez
la bûche !

Favorisez les circuits courts
et l’achat de produits locaux et
de préférence bio.

Les fruits et légumes :
choisissez-les locaux
et de saison.

Pour préserver les océans,
privilégiez des poissons et
fruits de mer issus d’une
pêche durable.

Comment faire plaisir tout en préservant la planète ?
Choisissez le « Made in France »
et les produits écolabellisés.

Cadeau de « seconde vie » :
offrez des cadeaux d’occasion
à vos amis et votre famille.
On trouve très facilement des
jouets pratiquement neufs
parfois même encore dans leur
emballage d’origine.

Fabriquez vous-mêmes
vos cadeaux :
écharpe ou bonnet tricotés,
produits cosmétiques, tableaux,
paniers garnis…

Misez sur les cadeaux
dématérialisés :
séjours ou week-ends, concerts,
massages ou soins, cours de
bricolages…
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Vos rendez- vous
à ne pas manquer !
MERCREDI 1er DÉCEMBRE

événement

événement

INAUGURATION 			
DE LA VILLE DE NOËL

LES « LUTINS » DU CSAS
EN PROMENADE

À 18h, départ du cortège à la Maison du Père
Noël

À bord d’une calèche, les agents du CSAS se
baladent dans le quartier et distribuent des
friandises à tous les enfants sages !

De 14h à 17h, Quartier Sud

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
atelier

ATELIER DIÉTÉTIQUE :
QUE PRÉPARER POUR VOS
FÊTES DE FIN D’ANNÉE ?
Sur inscription auprès du CSNEC

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

De 15h à 16h30, Maison éphémère Méaulens
du CSNEC

concert

CONCERT SOLIDAIRE

spectacle

DÉLIRIUM, RENCONTRE
ENTRE DEUX MONDES
Un spectacle exceptionnel où se mêlent magie,
illusions et manipulation du feu.
Sur inscription auprès du CSAS

Le Pharos et l’association « la Baraque à Sons »
s’associent à nouveau pour vous proposer un
concert solidaire en faveur des enfants de la
Charmille.
Tarif : Un jouet neuf qui sera offert pour Noël à un
enfant de la Charmille.

De 18h à 20h, cour de la MSP Jean Jaurès

À 17h, au Pharos
10

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

atelier

FABRICATION DE LINGE
DE NOËL

conte musical

CONTE MUSICAL DE NOËL
ET DE SAINTE-CÉCILE

Sur inscription auprès du CSAO

De 14h à 17h, Maison Colucci

Par l’Orchestre d’Harmonie d’Arras

À 11h et 15h, Musée des beaux-arts

atelier

FABRICATION 			
DE PÂTISSERIES DE NOËL
2e, sur inscription auprès du CSAS

De 14h à 16h30, Maison des Platanes

événement

SPECTACLE 			
DE LA SAINT-NICOLAS

événement

À 18h, Cour des Merveilles

PARADE AMOUREUSE
Venez vous émerveiller devant ce spectacle
déambulatoire haut en couleur !

À 17h et 18h45 en centre-ville

© Andréa Ando

DU 6 AU 10 DÉCEMBRE

LUNDI 6 DÉCEMBRE

événement

MARCHÉ DE NOËL DES
COLLECTIFS CRÉATIFS

atelier

ATELIER CUISINE SPÉCIAL
NOËL

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, Centre
Social Arras Sud

2e, sur inscription auprès du CSNEC

De 9h30 à 11h30, Foyer Brongniart
11

MARDI 7 DÉCEMBRE

atelier

ATELIER CRÉATIF
SPÉCIAL NOËL

atelier

FABRICATION DE LINGE
DE NOËL

Sur inscription à l’accueil du CSNEC

De 14h30 à 16h30, Foyer Brongniart

Sur inscription auprès du CSAO

De 14h à 17h, Maison Colucci
événement

LE PÈRE NOËL 			
EN PROMENADE 		
DANS LES RUES D’ARRAS

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
lecture

L’HEURE DU CONTE
SPÉCIAL NOËL

À bord d’une calèche, le Père Noël, accompagné
de ses lutins, se baladent dans les rues d’Arras et
distribuent des friandises à tous les enfants sages !

Installez-vous en famille pour un temps de
contes adaptés aux tout-petits afin de découvrir
les merveilleuses histoires qui peuplent nos
bibliothèques (à partir de 6 mois).

De 15h à 18h, Quartier Nord-Est-Centre
lecture

À 10h30 et 11h, Médiathèque de l’abbaye
Saint-Vaast

L’HEURE DU CONTE
SPÉCIAL NOËL

atelier

FABRICATION DE
PÂTISSERIES DE NOËL

Installez-vous en famille pour un temps de
contes adaptés aux tout-petits afin de découvrir
les merveilleuses histoires qui peuplent nos
bibliothèques (à partir de 6 mois).

2e, sur inscription auprès du CSAS

À 16h et 16h30, Médiathèque Verlaine

De 14h à 16h30, Maison des Platanes
atelier

ATELIER DE CRÉATIVITÉ
SPÉCIAL NOËL
Parce que les médiathèques sont aussi des endroits
propices au développement de la créativité, venez
expérimenter et fabriquer !
En partenariat avec l’association « Elément terre »

De 14h30 à 17h, Médiathèque Verlaine
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8, 9 & 10 DÉCEMBRE

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

cirque

animation

GRAVITY & OTHER MYTHS
A SIMPLE SPACE

UN ACCUEIL ENCHANTÉ
Après un accueil enchanté, venez décorer le sapin
du Centre Social dans une ambiance conviviale et
joyeuse.

Avec Gravity & Other Myths, nous découvrons sept
acrobates impressionnants, sept jeunes filles et
garçons survitaminés et engagés, venus d’Adélaïde
en Australie. Centré sur la virtuosité acrobatique
autant que sur la force des relations humaines, à
l’aune de leurs précédents spectacles, A Simple
Space se joue au plus près des spectateurs installés
tout autour de l’espace de jeu. Bondissant d’un
bout à l’autre de la scène, volant à travers les airs,
bouleversant nos repères, ils cherchent à repousser
toujours plus loin les limites de la performance.

De 13h30 à 16h30, Foyer Brongniart
événement

LE RENDEZ-VOUS 		
DES VOISINS
Distribution de cafés et de brioches en pied de tour
par le Collectif de la Tour Verlaine.

Mercredi 8 à 20h30, jeudi 9 à 19h,
vendredi 10 à 20h30, TANDEM Scène
nationale - Théâtre d’Arras

Tour Verlaine

événement

SOIRÉE PYJAMA
Pyjama, doudou, couverture et oreiller sont de sortie
à la bibliothèque. Dans un univers ludique, installezvous confortablement et profitez d’une soirée
d’histoires, de jeux et de chansons.
Sur réservation

De 19h à 20h30, Bibliothèque-ludothèque
Ronville
© Andy Phillipson

JEUDI 9 DÉCEMBRE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

concert

événement

CONCERT DE NOËL 		
DU CONSERVATOIRE

MARCHÉ DE NOËL 		
DES COLLECTIFS 		
ET BÉNÉVOLES DU CSAO

Que serait la magie de Noël sans la musique qui
l’accompagne ? Venez plonger dans l’ambiance si
particulière de cette période de fête, et partager
un concert teinté de féérie, avec les élèves du
Conservatoire d’Arras ! Sur réservation.

En partenariat avec les Francas

De 13h30 à 18h, MSP Lenoir

À 20h, Eglise St Jean-Baptiste, rue WacquezGlasson à Arras
13

événement

cirque

LE PÈRE NOËL 			
EN PROMENADE 		
DANS LES RUES D’ARRAS

LAB CIRQUE
Félix Didou et Paul-Emmanuel Chevalley, anciens
élèves du Centre Régional des Arts du Cirque de
Lomme, nous convient à une soirée de jonglerie
décalée, sous le chapiteau de l’association Bruits de
couloir.

À bord d’une calèche, le Père Noël, accompagné
de ses lutins, se baladent dans les rues d’Arras et
distribuent des friandises à tous les enfants sages !

À 19h, Chapiteau de « Bruits de couloir », rue
de la Briqueterie à Arras

De 13h à 16h, Quartier Ouest
théâtre d’images

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

NOS LECTEURS ONT
DU TALENT PLANÈTE
KAMISHIBAÏ – SPÉCIAL
NOËL

événement

PARADE TONNERRE 		
DE LUMIÈRES
Un spectacle déambulatoire exceptionnel, vous en
prendrez plein les yeux !

Le Kamishibaï ou théâtre d’images est 		
une technique de contage venue du Japon.
Assistez à des séances de lecture bilingue avec l’aide
de parents et d’enfants de nationalités différentes. À
partir de 5 ans

À 17h et 18h45 en centre-ville

À 16h30, Médiathèque de l’abbaye 		
Saint-Vaast

théâtre jeune public

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DE LA REINE DES NEIGES
Par la Cie « On nous marche sur les Fleurs »
Rosalie, 4 ans, vient de se coucher. Mais elle ne
parvient pas à s’endormir… « Maman, raconte-moi la
Reine des Neiges… La véritable histoire de la Reine
des Neiges… ». Alors la maman de Rosalie, malgré le
travail qui l’attend encore ce soir, se lance tant bien
que mal, en s’aidant des jouets qui l’entourent, dans
l’histoire d’Andersen.

LUNDI 13 DÉCEMBRE
atelier

FABRICATION DE LINGE
DE NOËL

Dress code : nous serions heureux d’accueillir les
enfants dans la tenue de leur choix, laissez libre
court à leur imagination !

Sur inscription auprès du CSAO

À 18h, au Pharos

De 14h à 17h, Maison Colucci
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MARDI 14 DÉCEMBRE

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

atelier

lecture

FABRICATION DE LINGE
DE NOËL

L’HEURE DU CONTE
SPÉCIAL NOËL

Sur inscription auprès du CSAO

Installez-vous en famille pour un temps de
contes adaptés aux tout-petits afin de découvrir
les merveilleuses histoires qui peuplent nos
bibliothèques (à partir de 6 mois).

De 14h à 17h, Maison Colucci

À 10h30 et 11h, Bibliothèque-ludothèque
Ronville

14 & 15 DÉCEMBRE
cirque

atelier

L’HOMME CANON

ATELIER DE CRÉATIVITÉ
SPÉCIAL NOËL

À la fois gentil kamikaze de l’équilibre instable et
drôle d’oiseau ébouriffé, le circassien Rémi Luchez
nous propulse dans des situations périlleuses et
cocasses, défiant avec humour les lois de la gravité.

Parce que les médiathèques sont aussi des endroits
propices au développement de la créativité, venez
expérimenter et fabriquer !
En partenariat avec l’association « Elément terre »

À 19h30, TANDEM Scène nationale - Théâtre
d’Arras

De 14h30 à 17h, Médiathèque Verlaine
atelier

ATELIER DE CRÉATIVITÉ
SPÉCIAL NOËL
Passez un moment créatif en participant aux ateliers
ludiques proposés par nos bibliothécaires. Sur
réservation, à partir de 6 ans

De 15h à 16h, Médiathèque de l’abbaye SaintVaast

© Philippe Laurencon
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comédie musicale

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

L’ESPRIT DE NOËL

événement

Venez partager un repas de réveillon avec toute
l’équipe du Centre Social Arras Sud.
Au programme : des animations, des spectacles, des
cadeaux et de la bonne humeur ! Le thème
de cette année sera « La grande Rigolade ».
5e, sur inscription auprès du CSAS

À la veille de Noël, Stella, 12 ans, se cache dans une
vieille boutique de jouets pour échapper aux fêtes
familiales. Curieuse, elle y trouve un portail menant
au Pays de l’Esprit de Noël !
Celui-ci est régi par une mystérieuse prophétie
annonçant l’arrivée de l’Étoile, l’élue qui sauvera ce
monde des griffes du Père Fouettard.
Embarquez en famille pour ce voyage musical
enneigé, au rythme des chants de Noël et de ses
personnages hauts en couleur.

De 19h à 1h, Centre Social Arras Sud

À 16h, au Casino d’Arras

RÉVEILLON 		
SOLIDAIRE

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
jeux

NOËL EN JEUX
Sur réservation

De 10h à 12h, jeux vidéos et de 14h à 17h,
jeux de société, Bibliothèque-ludothèque
Ronville
événement

LE MARCHÉ DE NOËL 		
DE LA RÉSIDENCE SOLEIL
En partenariat avec l’association « Les doigts de
fée » vous pourrez y retrouver les réalisations des
résidents produites tout au long de l’année.

événement

RÉVEILLON 		
SOLIDAIRE

De 14h à 18h, Résidence Soleil

Venez partager un repas de réveillon avec toute
l’équipe du Centre Social Nord-Est-Centre. Tout au
long de la soirée, vous retrouverez des animations
et des jeux, le tout dans un esprit convivial et
chaleureux.
5e, sur inscription auprès du CSNEC

concert

CHORALE POLYSONG
De 15h à 16h, Cour des Merveilles

De 19h à minuit, Foyer Jean Amoureux
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DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

événement

concert

EN ATTENDANT NOËL…

MUSIQUES D’HARMONIE
ET DE NOËL

Partager une après-midi festive organisée par le
collectif Family West durant laquelle vous pourrez
décorer des sapins, les illuminer et assister à une
projection de film de Noël.
Sur inscription au CSAO

Par l’Union Musicale des Cheminots de l’Artois

De 15h à 16h, Place des Lutins

De 15h30 à 19h, Maison Colucci

spectacle

FIERS À CHEVAL

MARDI 21 DÉCEMBRE

Venez vous émerveiller devant ce spectacle
exceptionnel de dressage de chevaux… très
particuliers !

atelier

ATELIER NUMÉRIQUE
SPÉCIAL NOËL

À 18h, Cour des Merveilles

Apprenez à créer des cartes postales de Noël et du
nouvel an à envoyer par mail.
Sur inscription au CSAO

De 9h30 à 11h30
marche douce

BALADE SUR LA
GRAND’PLACE DE NOËL

© Marc Van Canneyt

Sur inscription au CSAO

De 14h à 16h, départ du CSAO

LUNDI 20 DÉCEMBRE

atelier

ATELIER CUISINE : SABLÉS
DE NOËL

atelier

ATELIER NUMÉRIQUE
SPÉCIAL NOËL

Sur inscription au CSAO

De 14h à 16h, Centre Social Arras Ouest

Apprenez à créer des cartes postales de Noël et du
nouvel an à envoyer par mail.
Sur inscription au CSAO

De 9h30 à 11h30
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MERCREDI 22 DÉCEMBRE

lecture

L’HEURE DU CONTE
SPÉCIAL NOËL

atelier

ATELIER NUMÉRIQUE
SPÉCIAL NOËL

Installez-vous en famille pour un temps de
contes adaptés aux tout-petits afin de découvrir
les merveilleuses histoires qui peuplent nos
bibliothèques (à partir de 6 mois).

Apprenez à créer des cartes postales de Noël et du
nouvel an à envoyer par mail.
Sur inscription au CSAO

De 9h30 à 11h30

À 10h30 et 11h, Médiathèque de l’abbaye
Saint-Vaast

visite

atelier

VISITES CONTÉES
POUR LES TOUT-PETITS
(DE 2 À 4 ANS)

ATELIER DE CRÉATIVITÉ
SPÉCIAL NOËL
Passez un moment créatif en participant aux ateliers
ludiques proposés par nos bibliothécaires.
Sur réservation, à partir de 6 ans

Une première initiation à l’art à ne pas manquer !
Des visites innovantes où les plus jeunes visiteurs,
dès l’âge de 2 ans, s’éveillent aux formes, aux
matières, aux couleurs et se laissent conter des
histoires passionnantes. Pour cette visite, rendezvous autour de l’œuvre de Brueghel et découvrez ce
qui relie des patineurs et la sainte Famille.
Tarif : 3e par enfant (accompagné d’un adulte)

De 10h30 à 11h30 et de 15h à 16h,
Médiathèque de l’abbaye Saint-Vaast
événement

EN ATTENDANT NOËL…

De 10h à 11h, Musée des beaux-arts

Le comité de gestion des Projets d’Initiatives
Citoyennes et le Centre Social Nord-Est-Centre
organisent un après-midi spécial pour patienter
avant l’arrivée du Père Noël. Au programme : lecture
de contes, activités manuelles, spectacle et goûter.
Sur inscription au CSNEC

De 14h à 18h, Hôtel de Guînes

© Pôle Culturel Saint-Vaast
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JEUDI 23 DÉCEMBRE

atelier

ATELIER DE CRÉATIVITÉ
SPÉCIAL NOËL

vente

VENTE DE BÛCHES
PÂTISSIÈRES

Parce que les médiathèques sont aussi des endroits
propices au développement de la créativité, venez
expérimenter et fabriquer !
En partenariat avec l’association « Elément terre »

De 14h30 à 17h, Médiathèque Verlaine

Par et au profit des « Séjours familles » du CSAO.
Plusieurs parfums au choix : poire/choco, poire/
spéculoos, spéculoos, choco/noix de coco,
multifruits.
6e la petite, 13e la grande.

visite

Réservation obligatoire au 06 42 75 85 78.
Retrait des commandes au CSAO.

VISITES THÉÂTRALISÉES
EN FAMILLE
C’est les vacances, vous rêvez de vous évader…
Rendez-vous au musée pour des visites
théâtralisées aussi sérieuses en contenu que
déjantées dans leur forme ! Cette semaine une
question se pose : Où est Melchior ?
Tarif : 3e par enfant (accompagné d’un adulte)

De 15h à 16h, Musée des beaux-arts

LA VILLE D’ARRAS
VOUS SOUHAITE

lecture

L’HEURE DU CONTE
SPÉCIAL NOËL

un joyeux Noël !

Installez-vous en famille pour un temps de
contes adaptés aux tout-petits afin de découvrir
les merveilleuses histoires qui peuplent nos
bibliothèques (à partir de 6 mois).

À 16h et 16h30, Médiathèque Verlaine
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MERCREDI 29 DÉCEMBRE

VENDREDI 31 DÉCEMBRE

visite

vente

VISITES CONTÉES
POUR LES TOUT-PETITS
(DE 2 À 4 ANS)

VENTE DE BÛCHES
PÂTISSIÈRES
Par et au profit des « Séjours familles » du CSAO.
Plusieurs parfums au choix : poire/choco, poire/
spéculoos, spéculoos, choco/noix de coco,
multifruits.
6e la petite, 13e la grande.

Une première initiation à l’art à ne pas manquer !
Des visites innovantes où les plus jeunes visiteurs,
dès l’âge de 2 ans, s’éveillent aux formes, aux
matières, aux couleurs et se laissent conter des
histoires passionnantes. Pour cette visite, rendezvous autour de l’œuvre de Brueghel et découvrez ce
qui relie des patineurs et la sainte Famille.
Tarif : 3e par enfant (accompagné d’un adulte)

Réservation obligatoire au 06 42 75 85 78.
Retrait des commandes au CSAO.

De 10h à 11h, Musée des beaux-arts

Frédéric LETURQUE

visite

VISITES THÉÂTRALISÉES
EN FAMILLE

et l’ensemble
du Conseil Municipal
vous présentent

C’est les vacances, vous rêvez de vous évadez…
Rendez-vous au musée pour des visites
théâtralisées aussi sérieuses en contenu que
déjantées dans leur forme ! Cette semaine une
question se pose : Où est Melchior ?
Tarif : 3e par enfant (accompagné d’un adulte)

leurs
meilleurs vœux
pour l’année
2022 !

De 15h à 16h, Musée des beaux-arts
spectacle

SPECTACLE DE FIN
D’ANNÉE
Par l’association « Les Phénâtres de l’Artois »,
organisé par le collectif Family West

De 17h à 20h30, Maison Colucci
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Adresses et coordonnées
des structures
Pôle culturel Saint-Vaast

Casino d’Arras

Musée des beaux-arts

Tél. 03 21 16 89 00
casino@ville-arras.fr

Médiathèque Saint-Vaast

Le Pharos

22, rue Paul Doumar 62000 Arras

3, rue Emile Legrelle 62000 Arras

Tél. 03 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr

4, rue Charles Péguy 62000 Arras

Tél. 03 21 71 62 91
mediatheque@ville-arras.fr

Tél. 03 21 16 89 00
pharos@ville-arras.fr

Bibliothèque ludothèque Ronville

Théâtre d’Arras
Tandem Scène Nationale

rue du Docteur Baude 62000 Arras

7, place Du Théâtre 62000 Arras

Tél. 03 21 07 18 39
mediatheque@ville-arras.fr

Tél. 09 71 00 56 78

Médiathèque Verlaine
2, rue Charles Péguy 62000 Arras

Tél. 03 21 23 43 03
mediatheque@ville-arras.fr
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Maison Blum (CSAO)

Centre Social Arras Sud
(CSAS)

Tél. 03 21 59 41 37
cs-arras-ouest@ville-arras.fr

Tél. 03 21 50 69 43
cs-arras-sud@ville-arras.fr

Maison Colucci

Maison de Services 		
Jean Jaurès

Centre Social Arras Ouest
39, avenue de l’Hippodrome 62000 Arras

29 bis, rue du Docteur Baude 62000 Arras

rue des Bleuets 62000 Arras

avenue Jean Jaurès 62000 Arras
Tél. 03 21 55 27 63

Tél. 09 62 62 69 38

Maison de Services
Marie-Thérèse Lenoir

Centre Social Nord Est Centre

Maison éphémère Méaulens
(CSNEC)

1, rue Charles Péguy 62000 Arras
Tél. 03 21 59 55 29

4, rue du Grand Rivage 62000 Arras

Tél. 03 21 50 50 51
cs-arras-centre@ville-arras.fr

Résidence Soleil
4 Grande Rue du Rivage

Foyer Brongniart

1, rue Dubois de Fosseux 62000 Arras
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La Ville d’Arras
remercie les partenaires
de sa Ville de Noël
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La destination de Noël
au nord de Paris
www.noelarras.com

www.arras.fr

