
du 23 nov. 2018

 au 6 jan. 2019
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Découvrez le programme complet

 sur le site de la Ville de 

Boulogne-sur-Mer & suivez les 

actualités sur Facebook & Twitter

Vendredi 23 novembre
• Black Friday - Journée 

de promotion chez les 
commerçants

• Lancement des illuminations 
de Noël – Nombreuses 
animations à partir de 17h 
place Dalton, coup d’envoi des 
illuminations à 17h45

Samedi 24 novembre
• Flashmob, organisé par 

l’Ufolep, en partenariat avec la 
Ville de Boulogne-sur-Mer et 
la CaB. Action qui entre dans 
le cadre de la lutte contre les 
violences faites aux femmes. 
Le public est invité à se joindre 
à cette manifestation – Place 
Dalton à 16h30 

Samedi 1er décembre 
• Défilé de la Saint-Nicolas  

Départ du cortège rue 
Nationale à 17h. Puis rues de 
la Lampe, Thiers, Faidherbe 
en direction du pont Marguet. 
Saint-Nicolas partira du quai 
Gambetta à bord d’un bateau 
avant le festival pyrotechnique 
au-dessus du port.

Samedi 1er et 
dimanche 2 décembre
• 28ème festival de la BD – Salon 

d’Honneur de l’Hôtel de Ville, 
inauguration samedi à 11h –

• La Belle Brocante, brocante 
d’exposants professionnels 
– Organisée par le Lion’s 
Club Val de Liane – Espace 
de la Faïencerie de 14h à 19h 
le samedi et de 9h à 18h le 
dimanche 

Dimanche 2 décembre
• Marché de Noël des 

associations – Salle des sports 
du Chemin Vert de 10h à 18h

Mercredi 5 décembre
• Noël des Margats – Palais des 

sports Damrémont à 14h30 

Vend. 7 et sam. 8 décembre
• TÉLÉTHON
• Foulées de l’espoir : Course 

et marche au départ du CH 
Duchenne avec les associations, 
les commerçants boulonnais, 
le Centre National de la Mer et 
la Ville de Boulogne-sur-Mer.
Départ 18h15 - Arrivée à 20h30 
à l’Hôtel de Ville

Samedi 8 décembre
• En attendant Noël : des 

activités pour toute la famille. 
2€/entrée individuelle -  5€/
famille au profit du Téléthon – 
Espace Maès de 14h à 19h

• 3 ème édition de l’Urban Trail  
www.urbantrailboulognesurmer.
com 

Mercredi 12 décembre
• Histoires créatives « Noël 

gourmand » - Bibliothèque des 
Annonciades et bibludothèque 
Damrémont à 15h

Vendredi 14 décembre
• Ouverture du marché de Noël 

en ville fortifiée à 14h

Dimanche 16 décembre
• Crèche vivante, organisée par 

la Paroisse – Cathédrale – 
Représentations à 15h, 16h et 
17h

Samedi 15 et 
dimanche 16 décembre 
• Marché de Noël en ville 

fortifiée 

Mercredi 19 décembre
• Mille et une histoires d’hiver 

et de Noël (à partir de 6 ans) – 
Médiathèque du Sandettie à 15h   

Samedi 22 décembre
• Animations et Concours de 

Guénels Théâtre Monsigny
- Animations de 14h à 17h
- Concours de guénels
10h - 15h Dépôt  des Guénels
15h - 16h30 Jury 
17h30 - Remise des prix
- Spectacle pour enfants
« La magie de Noël » - 16h 
sur réservation au 03 21 87 37 15 
- vers 18 h 
Arrivée du Père Noël &
Embrasement du Théâtre

26, 29 déc. & 2 janvier
• Visite guidée de la crypte à 15h 

Du 1er au 13 janvier
• Noël en Provence - Exposition 

de 300 santons et automates - 
Basilique Notre-Dame

Du 2 au 6 janvier 2019
• QUARTIERS D’HIVER au Musée

La chasse aux trésors
de 14h30 à 17h00

Les 5 sens – visite sensorielle 
Mercredi 2 et vendredi 4 janvier 
à 15h30

Château-comptine (dès 18 mois)
Dimanche 6 janvier à 10h30

Découvrir une œuvre : 15 minutes 
pour découvrir les secrets d’une 
œuvre à 11h, 15h et 16h 

Visite du château comtal - du 3 
au 5 janvier à 14h30

La vie cachée des œuvres – 
Visites coulisse : découverte de la 
face cachée du Musée le 4 janvier 
15h30 et le 5 janvier à 11h30

Informations et réservation
03 21 10 02 20/28
chateaumusee@ville-boulogne-
sur-mer.fr
  



VIVRE 
LA MAGIE 
DE NOËL

Chères boulonnaises, chers boulonnais,

La Ville se pare de ses habits de 
lumière, le coup d’envoi des festivités 
de fin d’année est lancé. Les prochaines 
semaines à Boulogne-sur-Mer mettront 
à l’honneur la tradition de Noël dans une 
ambiance joyeuse et chaleureuse. C’est 
avec un immense plaisir, que nous nous 
retrouverons autour du défilé de la Saint-
Nicolas, aux concours de guénels et lors 
des marchés de Noël. Je suis certain que le 
Père Noël ne manquera pas de nous rendre 
visite au cours de ce mois de décembre et 
réservera quelques surprises qui feront 
briller les yeux des plus jeunes. 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris avec 
chacun d’entre vous sur la patinoire qui 
accueillera les amateurs dès le 8 décembre 
place Dalton. Les plus sportifs participeront 
à la 3ème édition de l’Urban Trail qui cette 
année prend encore de l’ampleur avec 
un nombre de coureurs grandissant. Les 
spectacles de la saison culturelle, les 
expositions, sauront apporter quelques 
moments de quiétude et d’évasion dans ce 
mois de décembre, dédié au plaisir d’être 
ensemble, en famille, avec ses proches. 
Avec toujours beaucoup de plaisir, je vous 
invite à découvrir le programme de fin 
d’année en détail et à partager la Magie de 
Noël à Boulogne-sur-Mer.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Frédéric CUVILLIER
Ancien Ministre
Maire de Boulogne-sur-Mer
Président de la CaB

Dimanches 2, 9, 16 et 23 décembre

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES COMMERCES
À PARTIR DE 10H

Samedis 1, 8, 15 et 22 décembre

PARKINGS GRATUITS*
LUMIÈRE & QUAI DE LA POSTE

*564 PLACES

du 1er déc. au 13 janvier

NOËL EN PROVENCE
Basilique Notre-Dame
Exposition de 300 santons et 
automates

les 14, 15 et 16 décembre

32ÈME ÉDITION
DU MARCHÉ DE NOËL
EN VILLE FORTIFIÉE

vendredi de 14h-20h,
samedi de 10h-20h, 
dimanche de 10h-19h. 
GRATUIT

Produits artisanaux, marché 
gourmand et associatif 

De nombreuses animations, des 
surprises pour toute la famille à 
découvrir tout au long du week-end

Maison du Père Noël 

Apparition du Père Noël  
le samedi à 18h  

Spectacle de Noël 
Salon d’Honneur
de la Mairie 
Samedi et dimanche,
représentations à 14h30, 15h30 et 
16h30.

Crèche vivante 
Cathédrale Notre Dame 
Dimanche à 15h, 16h et 17h. 

Samedi 1er décembre 

DÉFILÉ ST NICOLAS
17h Départ Rue Nationale
Animations en Centre Ville

FEU D’ARTIFICE
vers 19h Quai Gambetta

Samedi 8 décembre

URBAN TRAIL 
NOCTURNE 3ème édition

Plus de 2 000 coureurs 
- De 19h30 à minuit 
- Départ Palais des Sports & 
ULCO

Dimanche 2 décembre

MARCHÉ DE NOËL 
DES ASSOCIATIONS

10h à 18h 
Salle des Sports du Chemin 
Vert

Samedi 22 décembre

ANIMATIONS & 
CONCOURS
DE GUÉNELS

Théâtre Monsigny

Animations
de 14h à 17h

Concours de guénels
10h - 15h Dépôt  des Guénels
15h - 16h30 Jury 
17h30 - Remise des prix

Spectacle pour enfants
« La magie de Noël » - 16h 
sur réservation au 03 21 87 37 15 

vers 18 h 

Arrivée du Père Noël &
Embrasement du Théâtre

Sam. 1 et dim. 2 déc.

FESTIVAL BD
Hôtel de Ville 
GRATUIT
inauguration  samedi à 11h

du 8 déc. 2018 au 8 jan. 2019

PATINOIRE
PLACE DALTON

Inauguration 
samedi 8 déc. à 11h

Horaires : 
Période scolaire : 
de 10h à 12h et de 14h à 19h30
Période de vacances scolaires : 
de 10h30 à 19h30 NON STOP
Les 24/12 et 31/12 : de 10h30 à 
17h30
Le 01/01/18 : de 15h à 19h30
Fermée le 25/12

Enfant – 12 ans : 2.50€ / À partir de 12 ans : 3.50€
Ce prix comprend 1h de patinage et la location de patins.

Vendredi 7 décembre

TÉLÉTHON 2018

LES FOULÉES DE L’ESPOIR 

• COURSE & MARCHE
Départ 18h15  Centre Hospitalier

Arrivée à l’Hôtel de Ville

Vendredi 23 novembre

LA VILLE S’ILLUMINE

Spectacle & animations
17h Place Dalton

Sam. 1 et dim. 2 déc.

LA BELLE BROCANTE

Espace de la Faïencerie
samedi de 14h à 19h
& dimanche de 9h à 18h


