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Vos élusVos élus
            délégués

VOISIN
CHOCOLATERIE

TOUJOURS
IMITÉ

JAMAIS
ÉGALÉ !

Rejoignez-nous
au cœur du Marché de Noël 

Place Albert Denvers !

VENEZ, COMMANDEZ  ET RÉCUPÉREZ 
UNE FOIS VOTRE MARCHÉ TERMINÉ

Fabrication artisanale de plus de 50 pralines di� érentes

Compositions et sujets en chocolat

Choix important de boules mousse
25 saveurs sans oublier la petite dernière : 

CHOCOLAT AU LAIT AVEC CROQUANTS CARAMÉLISÉS
Venez la découvrir !

Et aussi les macarons sucrés et salés
avec en nouveauté le BANANE CHOCOLAT, l’ORÉO, le TIRAMISU 

ainsi que le MACARON de Noël.

Contact : 06 62 06 12 16 - voisinchocolaterie@free.fr

voisin-NOEL-2021.indd   1 02/11/2021   10:35



Co
nc

ep
tio

n 
: M

ai
rie

 d
e 

Gr
av

el
in

es
, 2

02
1 /

 Im
pr

es
si

on
 : 

No
rd

im
pr

im

Notre Marché de Noël de Gravelines a été préparé avec 
enthousiasme par nos équipes que je tiens à remercier très sincère-

ment, après une édition malheureusement annulée l’an passée en raison 
de l’épidémie de Covid-19. Ce rendez-vous phare de la Côte d’Opale des fêtes 

de fin d’année, avec des exposants très motivés et des commerçants locaux mobi-
lisés, vous attend en famille du samedi 4 au vendredi 24 décembre.

Les premiers jours de décembre annoncent l’arrivée des fêtes : l’esprit de Noël s’invite 
dans les foyers, rassemblant dans un même élan festif toutes les générations, des plus 

petits aux plus grands.
Nous vous attendons donc très nombreux dès le samedi 4 décembre à 17h30, place Albert 

Denvers pour l’inauguration, en présence du parrain de notre édition 2021,  
Laurent Maistret, vainqueur de Koh Lanta 2014 et de Danse avec les Stars 2016,  

faut-il le rappeler, et qui aura le plaisir de parcourir les allées avec nous !
Notre Marché de Noël met donc les petits plats dans les grands cette année en misant sur de 
splendides décors de Noël, mais aussi sur une belle sélection d’idées cadeaux. Les manèges et 

animations y sont également bien présents avec, comme nouveauté, le Sapin de Noël géant 
qui fera le bonheur des familles !

Je souhaite que le programme proposé cette année vous enchante et qu’il puisse contribuer 
à faire de ce Noël, pour chacun d’entre nous, un beau moment de joie, d’espérance et de 

convivialité.
Je vous souhaite au nom du conseil municipal de Gravelines, à toutes et à tous,  

un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année. Rendez-vous donc le samedi 4 
décembre ! A très bientôt, Très sincèrement,

Bertrand RINGOT
Maire de Gravelines

Conseiller départemental du Nord
Vice-Président de la Communauté urbaine de 

Dunkerque

Chères Gravelinoises,Chères Gravelinoises,
Chers Gravelinois,Chers Gravelinois,

Chers visiteurs et touristes,Chers visiteurs et touristes,

Vos élusVos élus
            délégués

Laurie VERSTRAET
Adjointe au Maire déléguée au 

Commerce et à l'Artisanat

Alain BOONEFAES 
Adjoint au Maire délégué à l'Animation 

et au Événements de la ville





Instants
MAGIQUES

Samedi 4 décembre
18h15 et 19h30 

Concert Alyzée Gospel

Dimanche 5 décembre
16h, 17h et 18h
Toys Soldats, 

La Bande à Mickey, 
Rémy Bricka, l'Homme Orchestre

Mercredi 8 décembre
de 15h à 19h

Projection de contes de Noël 

Samedi 11 décembre
de 14h à 20h

La Fanfare des Lutins

Mercredi 15 décembre
de 15h à 18h

Le Lutin Fanfaron

Samedi 18 décembre
16h, 17h et 18h
Fire Brother

Dimanche 19 décembre
de 15h à 19h

Les Loups de Mer

Mercredi 22 décembre
15h, 16h, 17h, 18h et 19h

Les Transformers

Déambulations
FÉÉRIQUES

Port du masque obligatoire 
dans l'attente des directives 
relatives à la crise sanitaire



Logis Hôtel du Beffroi
2, place Albert Denvers 59820 Gravelines

Tél. : 03 28 23 24 25 - Fax. : 03 28 65 59 71
 Au Bistrot Gourmet - Rejoignez-nous sur Facebook !

Nous vous attendons

pour un "Happy  Hour"

tous les jeudis pendant

le Marché de Noël

de 18h à 19h !

pub bistrot gourmet 2021 4 blocs-2.indd   1 02/11/2021   10:19



Samedi 4 décembre

17h30 : Inauguration 
En présence de 
Laurent Maistret,
vainqueur de Koh Lanta 2014 

et de Danse avec les Stars 2016

Dimanche 12 décembre 
16h30, 17h30 et 18h30 :

Gueule d'ours
Un spectacle époustouflant 
entre ombres et lumières  

Samedi 18 décembre 

19h : Tartiflette géante
Une soirée à fondre de gourmandise !  

Dimanche 19 décembre

17h30 : Le Père Noël 
descend du Beffroi

La superstar du moment arrive 
enfin à Gravelines...  

Jeudi 23 décembre

19h : Feu d'artifice
En attendant Noël, des 

étoiles plein les yeux.

ÀÀ ne pas  ne pas 
manquer !manquer !



GROUPE COURTOIS

14, route de Staelenbrugghe - 59284 PITGAM
03.28.62.13.33 - svanryssel@travaux-courtois.fr

CONSTRUCTION 
RÉNOVATION  

 ENTRETIEN
 ÉQUIPEMENTS



Opération
Ma Lettre au Père Noël

Du 4 au 16 décembre, dépose ta liste 
de cadeaux dans la boîte aux lettres 
du Père Noël, sur le Marché de Noël. 
N’oublie pas de préciser ton nom, 
prénom et adresse postale car le 
Père Noël te répondra rapidement !

La Ferme de Noël
Comme chaque année, c’est toute une ferme aux 
animaux qui s’installe allée des Marronniers durant le 
Marché de Noël.

Les Manèges
Retrouvez la petite roue, les luges du Père Noël, 
le manège, le petit carrousel, la piste de luge... 
très attendus par les enfants ! 
Sans oublier la nouveauté 2021 : 
le sapin de Noël géant !

Durant tout Durant tout 
le Marché le Marché 
de Noëlde Noël

Durant tout 
le Marché 
de Noël

Les balades en calèche
Les samedis de 17h à 21h et dimanches de 16h à 20h 
(sauf le 19), profitez d'une balade de 30mn au rythme du 
bruit des sabots à travers le centre-ville ! (3€ / personne)

15 m
ètres de hauteur

8 
nacelles 
qui vous

emmèneront 
à 360°
dans
les 

étoiles

À la rencontre du Père Noël  
et de ses lutins

Aprés sa descente du Beffroi, le Père 
Noël prendra ses quartiers à Grave-
lines et sera présent sur le Marché de 
Noël les lundi 20, mardi 21, mercredi 
22 et jeudi 23 de 17h à 19h.

Ensuite, il partira pour sa grande 
distribution de cadeaux !



UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE

TOUT POUR 
LA CONSTRUCTION 
ET LA RÉNOVATION
DE VOTRE MAISON

 DES PRODUITS ORIGINAUX POUR EMBELLIR VOTRE INTÉRIEUR
ET LE RENDRE UNIQUE !

Contactez-nous au 03 28 51 94 20 | bricomat@bricomatgravelinois.fr
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La cabane de Fred

Le Conseil Municipal Jeunes de Grave-
lines organise sa traditionnelle récolte 
de jouets au profit du Village Copain du 
Monde.
Rens : 03 28 65 52 85 

Rendez-vous sur la place Albert 
Denvers près de la Mairie.

Fred et le service Parcs et 
Jardins vous invitent les sa-
medis et dimanches de 16h 

à 18h à créer vos propres 
compositions florales pour 

décorer vos tables de fêtes, ou 
tout simplement pour offrir...

Magical Makeup
Stand de maquillage artistique 
pour enfant (gratuit) 
Organisé par les étudiantes en BTS des mé-
tiers de l'esthétique, cosmétique et parfumerie 
du lycée Guy Debeyre de Dunkerque
Mercredi 8 décembre de 15h à 20h 
Samedi 18 décembre de 11h à 21h
Collecte de peluches pour une 
association caritative

GyroStreet'Art
Pendant le Marché de Noël, explo-
rez et redécouvrez Gravelines en 
Gyropode. 
2 parcours proposés de 30mn et 1h  
(6€ à 25€ / personne, renseignements :  
gyrostreet.art@gmail.com, 06 19 61 18 00)



Dimanche 5 décembre
Ouverture du marché de 14h à 20h 

16h, 17h et 18h
Toys Soldats

La Bande à Mickey

Rémy Bricka, 
l'Homme Orchestre

À chaque génération 
ses idoles !

de 16h à 18h
La cabane de Fred

18h30 
Tirage au sort 

de la Tombola de Noël

Lundi 6 décembre
Ouverture du marché de 15h à 20h 

Mardi 7 décembre
Ouverture du marché de 15h à 20h 

Mercredi 8 décembre
Ouverture du marché de 15h à 20h 

de 15h à 19h
Projection de contes de Noël 

Jeudi 9 décembre
Ouverture du marché de 15h à 20h 

de 16h à 19h
Animations dans les 

commerces

Samedi 4 décembre
Ouverture du marché de 11h à 21h 

de 16h à 18h : La cabane de Fred

17h30 : Inauguration 
en présence du parrain 
LAURENT MAISTRET,

vainqueur de Koh Lanta 2014 
et de Danse avec les Stars 2016

18h15 et 19h30 : Concert Alyzée Gospel

18h30 : Tirage au sort 
de la Tombola de Noël

Port du masque obligatoire dans l'attente des directives relatives à la crise sanitaire



Tombola de Noël
les samedis et dimanches

Lots à remporter  chez les exposants  du Marché de Noël

Vendredi 10 décembre
Ouverture du marché de 9h à 21h 

Samedi 11 décembre
Ouverture du marché de 11h à 21h 

de 14h à 20h
La Fanfare des Lutins

de 16h à 18h
La cabane de Fred

18h30 
Tirage au sort 

de la Tombola de Noël

Dimanche 12 décembre
Ouverture du marché de 14h à 20h 

de 16h à 18h
La cabane de Fred

16h30, 17h30 et 18h30

Gueule d'ours
Un spectacle époustouflant 
entre ombres et lumières

18h30 
Tirage au sort 

de la Tombola de Noël

Lundi 13 décembre
Ouverture du marché de 15h à 20h 

Mardi 14 décembre
Ouverture du marché de 15h à 20h 

de 16h à 19h
Animations dans les 

commerces

Mercredi 15 décembre
Ouverture du marché de 15h à 20h 

de 15h à 18h
Le Lutin Fanfaron

Jeudi 16 décembre
Ouverture du marché de 15h à 20h 

de 16h à 19h
Animations dans les 

commerces

Vendredi 17 décembre
Ouverture du marché de 9h à 21h 

Port du masque obligatoire dans l'attente des directives relatives à la crise sanitaire





Samedi 18 décembre
Ouverture du marché de 11h à 21h 

Nocturne chez vos commerçants 

16h, 17h et 18h
Fire Brother
de 16h à 18h

La cabane de Fred
18h30 

Tirage au sort 
de la Tombola de Noël

19h 

Tartiflette géante
Une soirée à fondre de 

gourmandise ! 

Dimanche 19 décembre
Ouverture du marché de 14h à 20h 

de 15h à 19h
Les Loups de Mer

de 16h à 18h
La cabane de Fred

17h30

Le Père Noël
descend du Beffroi

La superstar du moment arrive 
enfin à Gravelines... 

18h30 
Tirage au sort 

de la Tombola de Noël

Lundi 20 décembre
Ouverture du marché de 15h à 20h 

Mardi 21 décembre
Ouverture du marché de 15h à 20h 

de 16h à 19h
Animations dans les 

commerces

Mercredi 22 décembre
Ouverture du marché de 15h à 20h 

15h, 16h, 17h, 18h et 19h
Les Transformers

Jeudi 23 décembre
Ouverture du marché de 15h à 20h 

19h

Feu d'artifice
En attendant Noël, 

des étoiles 
plein les yeux.

Vendredi 24 décembre
Ouverture du marché de 9h à 14h 



VENDUES AU PRIX SOUHAITÉ
ET EN QUELQUES VISITES  !
VENDUES AU PRIX SOUHAITÉVENDUES AU PRIX SOUHAITÉ
ET EN QUELQUES VISITES  !

VOS AGENCES PRÉSENTES
SUR LE SECTEUR DEPUIS 2002 !
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Milot
l'Abricôtier

Voisin chocolaterie
Café de la Marine
Maëlliss Primeur

Microbrasserie des 2 forts
Aux Mill'saveurs

Aux Mill'vins
Le Cululut
Hautekeur

Paris Croissant
La petite maison gourmande

La ferme de la vallée de la Hem
Thierry Hardy, Apiculteur

Au Ch'ti Fromage
Madinina

Aux saveurs d'Orient
Le porte épices et ses cochonailles

Axel Decuyper
La gaufre du Corsaire

Tennessy Fournel
Le chaudron Helfic

Parfums et plaisirs de princesse 
Champagne Pehu Guiardel et fils

Mimin
Les fruits du soleil 

Cave du Père Maurice
Salaisons Lyonnaise

Champagne Patrice Lamère
HP

Les confits purs 
La crêpe d'Antan

La montagne à Jojo
Charcuterie artisanale Aubert

Croque maroilles
Le nougat d'or

SOS Apéro

Conseil Municipal Jeunes 
Jeunes Sapeur Pompiers 

Croustillons, chichis, gaufres, crêpes, vin chaud, chocolat chaud et kirsh
Coffrets repas à emporter et cocktails à partager
Chocolats belges, boules mousse, macarons, sucettes chocolat
Plateaux apéro, boissons froides et chaudes, bières, vin chaud, punch
Paniers garnis, fruits, légumes et épicerie fine
Bières artisanales
Plats à emporter, tartiflette, tartines, pâtes 4 fromages, produits frais 
Vin chaud, chocolat chaud, soupe 
Cululut et crêpes
Cannelés de bordeaux
Brioches, coquilles, pains spéciaux, chocolat chaud ou rhum
Pralines, cidre chaud, chocolat chaud
Dindes, chapons, pintades, foie gras, magrets, jambon à l'os, boudins
Bonbons au miel, pain d'épices, miel, pollen, cidre
Fromages, cidre, jus de pommes, bières, tartiflette
Accras de morue, punch, rhum arrangé, boudins créoles, rougail saucisse,...
Fruits secs, nougat
Épices du monde, tisanes, thés, préparations pour rhum arrangé, soupes,...
Pains d'epices à la coupe différents parfums, gaufres fourrées et vergeoise,...
Crêpes, gaufres du corsaires, chocolat au lait chaud, café, vin chaud,...
Nougat au poids (assortiments de parfums), compositions chocolats et nougats
Bières artisanales, hypocros (vins médiévaux), hydromel, boissons apéritives,...
Vente de rhums arrangés, punch et divers produits
Champagne brut, demi sec, rosé, blanc de blanc, cuvé emotion, coffrets...
Champagne, ratafia
Tartiflette, morbiflette, diots savoyards et ses oignons, sandwichs montagnards
Cidre pomme poire, jus de pomme, calvados, liqueur de poire, de pomme...
Salaison lyonnaise, gamme de saucissons traditionnels et petit jambon
Champagne
Mélange rhum et fruits maison, rhum arrangé
Confitures maison, crêpes, gaufres, vin chaud, chocolat chaud,...
Crêpes salées et sucrées cuites au feu de bois, vin chaud
Fromages de montagne et salaison
Andouille, filet mignon fumé, foie gras de canard, terrine de campagne,...
Tartes au maroilles, croques-monsieur maroilles, saucisses, fromages maroilles
Nougat à la coupe, calissons à la coupe, fruits déshydratés
Produits corses : coppa lonzu, saucissons, gâteaux, confitures,...

Collecte de jouets
Véhicules et vêtements de sapeur pompier jsp, articles thématiques

Alimentaire et services

Nos ExposantsNos Exposants



Renée voyance magnétisme
JC. et M. Bouchery, création artistique

Printemps blanc
H2O At Home

L'Atelier du Végétal
Floreveur

Niniebouti'k
Family Vet Shoes

Les Givrés
Syl'caba

Au Mill'Amour
Grav Shop/Grav Loc

Bonnets de Noël
Renée Logez

Le chalet lumineux
Nathalie Curiel Créations

Nat'Addict
MayPourquoiPas!

Cédric Bernier
Stéphie and Cie

Scie Side
La boutique du Monde 

Aux doigts d'or
Marguerite Cosmétique

DKONCO
Benjamin Alouchery

Pause couture
La p'tite fabrik de Caro

Suzancréation
Marie Création

Cyril Carlier
Marie-Thérèse Seban

Christel Lecoffre
Monique Dupuis Céramique

Josiane Mayer
Mabuti'k

Chrysalide
Marie-Bernadette Marez

Claudine Caux
Anahya

La poupée noire
Pérou magique des Incas

Diane, votre conseillère

contact@atout-pret.fr

03 28 23 25 54 03 28 23 25 54

CRÉDIT
IMMOBILIER

DÉLÉGATION
D’ASSURANCE

PRÊT
IMMOBILIER

REGROUPEMENT
DE CRÉDITS

Gain de
temps !

Gain
d’argent !

ATOUT PRET est une entreprise familiale qui
a été créée en mars 2009 par Gilles ADRIANSEN 
et Laurent BEAUCAMP.
«Nous attachons beaucoup d’importance à 
l’humain et notre but essentiel est d’être à vos 
côtés de A à Z et de vous satisfaire au maxi-
mum. Notre équipe ATOUT PRÊT rassemble  

17 collaborateurs qui partagent les mêmes va-
leurs de professionnalisme et d’écoute selon vos 
souhaits».
Ils vous accueillent au bureau de Saint-Omer 
ou de Gravelines ou se déplacent à votre domi-
cile sur rendez vous sur votre secteur : Ardres,       
Audruicq, Guînes, Licques, Eperlecques.

DES TAUX D’EMPRUNT 
AU PLUS BAS

A partir de 0,35 %
sur 10 ans

jusque 1,10 % sur 25 ans

LA DELEGATION
D’ASSURANCE

Etre libre de choisir
votre assurance !
Pour un couple
de 31 et 34 ans

empruntant
257 000 € sur 28 ans

> En banque :
181,18 € / mois

> Avec la délégation
par Atout Prêt
40,14 € / mois

Le gain est de 47 391 €

Atout 2021.indd   1 02/11/2021   10:14



Renée voyance magnétisme
JC. et M. Bouchery, création artistique

Printemps blanc
H2O At Home

L'Atelier du Végétal
Floreveur

Niniebouti'k
Family Vet Shoes

Les Givrés
Syl'caba

Au Mill'Amour
Grav Shop/Grav Loc

Bonnets de Noël
Renée Logez

Le chalet lumineux
Nathalie Curiel Créations

Nat'Addict
MayPourquoiPas!

Cédric Bernier
Stéphie and Cie

Scie Side
La boutique du Monde 

Aux doigts d'or
Marguerite Cosmétique

DKONCO
Benjamin Alouchery

Pause couture
La p'tite fabrik de Caro

Suzancréation
Marie Création

Cyril Carlier
Marie-Thérèse Seban

Christel Lecoffre
Monique Dupuis Céramique

Josiane Mayer
Mabuti'k

Chrysalide
Marie-Bernadette Marez

Claudine Caux
Anahya

La poupée noire
Pérou magique des Incas

Diane, votre conseillère

Voyance
Photographie sur papier, sur toile, sous verre, peinture à l'huile, cartes 3D
Objet déco, bijoux à base de fleurs séchées, miroirs fleuris, bougies,... 
Tapis de bain, ponchos, sorties de bain petits et grands, diffuseur ultra son...
Couronnes de noël, vases et bouquets de fleurs séchées, divers bijoux floraux
Fleurs, décorations et compositions
Bijoux, manchettes, décapsuleurs, serres tête, bandeaux cheveux
Bonnets, sacs, bandeaux, bijoux, écharpes, foulards, portes monnaie
Affiche de déco, cadres, cartes postales, magnets, badges, calendriers,...
Sacs, chaussures, objets décoratifs
Cartes cadeaux pour le gîte et spa
Bijoux fantaisie, centres de table, décos artisanales, portes clés,...
Bonnets de Noël
Tricots faits main et machine, pulls, layettes, ponchos, écharpes,...
Décorations lumineuses de Noël
Objets céramiques, bijoux céramiques et graines, décorations de noël,...
Vente d'accessoires féminins et masculins, bonnets, écharpes, ceintures,...
Bijoux artisanaux et objets de décoration à base de pâtes polymère
Jouets en bois, peluches, plaids, serviettes, pyjamas, coussins, mugs,... 
Produits artisanaux : snoods, chèches
Objets en bois
Encens, porte encens, bijoux en pierre naturelle, décorations d'Inde …
Bottes de Noël, bodys, paniers et lingettes,... personnalisés sur place
Différentes gammes de savons à base d'ingrédients naturels et locaux,...
Produits de décoration, plaques métal, peintures sur toile, petit mobilier
Jeux de société
Coussins, sacs, pochettes, portes monnaie, serviettes…
Boules de neige en bois gravé, planches à saucisson, horloges,...
Personnalisation d'objets avec photo, gravure sur bijoux
Objets de décoration en bois flotté
Ballons pour enfants, jouets lumineux, décoration de Noël
Objets de décoration en dentelle de Calais, verres peints, suspensions,…
Bijoux artisanaux et fantaisie, accessoires de mode
Céramiques artisanales, lampes animaux, objets en faïence
Echarpes, bonnets, bijoux, accessoires de mode
Maroquinerie avec chutes de cuir, petits objets de décoration et bijoux
Maroquinerie et bijoux en cuir végétal, bijoux fabriqués éco responsable,...
Décorations de Noël
Cartes brodées 3D
Maroquinerie, sacs, portes feuilles, pochettes, ceintures, gants,...
Poupées habillées, accessoires cousus main en tissu africain,...
Vêtements pour femmes, hommes et enfants, crèche péruvienne,...
Bijoux, tableaux 5D, bougies, tableaux,…

Décorations et mode

Nos ExposantsNos Exposants



 

EXPOS
Jusqu'au 23 décembre 
Salles de la Poudrière 
et du Pilier
Contacts photographie-
gravure
Dans un contexte alliant art 
et industrie, technique et 
esthétique, cette rencontre 
illustre les jeux et enjeux de 
l’image reproductible et nous 
dévoile une part méconnue de 
l’art visuel.

Jusqu'au 23 décembre 
Salle de la Poudrière
Remi Guerrin, Paysages en 
transition
Rémi Guerrin réalise un travail 
en photographie qui témoigne 
de la métamorphose des 
paysages de la Côte d’Opale, 
où la mer reprend ses droits et 
bouleverse la ligne de côte.

PROJECTION
Les samedis et dimanches du marché de Noël de 14h30 à 17h30
Salle du demi-Bastion
Gardens of Loss, 2004, de Hans Op de Beeck
dans le cadre de l’exposition temporaire Contacts photographie-gravure, 
avec le partenariat du Frac Picardie. 
Ce film d’animation en noir et blanc présente une succession de 
plans fixes de jardins et d’architectures par lesquels l’homme est 
venu imposer un ordonnancement spécifique. Artiste pluridisci-
plinaire, Hans Op de Beeck construit à l’aide de divers médiums 
(photo, vidéo, dessin, animation, maquette) un univers troublant. 

Dim. 5 décembre 
à 16h et à 18h
RDV au corps de garde, rue de 
Dunkerque 

Balade contée par la 
compagnie La Vache Bleue
Tout public - 2€ - Sur réserva-
tion  Gravelines Scène Vauban

Mer. 8 décembre 
de 15h à 20h
Lectures à la Citerne
Dès 7 ans

Mer. 8 décembre 
à 15h30 et à 18h30
Blockhaus, rue de Calais 

Conférence : Histoires 
de Fantômes
Tout public

Ven. 10, sam. 11, dim. 12, 
ven. 17, sam. 18 et dim. 19 
décembre à 17h30 
Corps de garde, rue de Dunkerque 

Balade à la lanterne
Places limitées, réservation in-
dispensable : 03 28 24 99 79 – 4€

Sam. 11, dim. 12, sam. 18 et 
dim. 19 décembre de 15h 
à 20h
Visite libre de la Citerne
Tout public

Sam. 18 décembre à 15h
Lecture à la Citerne 
Café Poubelle par la 
compagnie Quanta

Insolite !Insolite !
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Mer. 15 décembre à 14h30  
Scène Vauban
Spectacle jeune public : 
Les rêvesritournelles  
de Noël
Par Les Guilidoux
Spectacle pluridisciplinaire 
à partir de 4 ans / Tarif : 1,50€ 
Renseignements et réservations 
au service Culture : 03 28 24 85 65

Jeu. 16 décembre à 18h30 
Scène Vauban
Concert de Noël de l'École 
Municipale de Musique
Les élèves et les professeurs 
de l'École Municipale de 
Musique auront à coeur de 
vous présentrer leur spectacle 
autour de cette belle fête de 
Noël.
Entrée libre

CONCERTS

Ven. 10 décembre à 19h 
Scène Vauban
Le tryptique des Lilas : Heure Bleue
Avec leurs esprits dans le monde du répertoire lyrique et de la 
musique populaire, ces 3 américaines créent pour vous une soirée 
de musique dont les courants et les codes se mélangent sur des 
arrangements originaux et des appariements inhabituels de ré-
pertoire où Bizet côtoie The Police, Rossini, Blossom Dearie, pour 
ne citer que ceux-là.
Places limitées – Tarif : 4€ /pers 
Réservation indispensable au service Culture : 03 28 24 85 65

Mer. 8, sam. 11, dim. 12, sam. 18 et dim. 19 
décembre de 15h à 20h
Visite libre du Blockhaus
Rue de Calais
Le bunker de la rue de Calais vous ouvre ses 
portes…. A l’intérieur, le pôle Animation du 
Patrimoine vous propose une exposition sur 
l’histoire de Gravelines pendant la Seconde 
Guerre Mondiale.
Gratuit - Attention l’accès au bâtiment est limité
Réservation au 03 28 24 99 79

 Gravelines Patrimoine

 Lun. 13 décembre à 18h
Conférence de Bruno Durez : 
Noël 1943 
Scène Vauban 
Bruno Durez vous propose de découvrir, 
lors de cette conférence historique, un des 
épisodes douloureux de la Seconde Guerre 
Mondiale qui s’est déroulé à Gravelines dans 
la nuit du 24 au 25 décembre 1943. Pour que 
tous, on se souvienne.
Gratuit - Tout public
Réservation au 03 28 24 85 65

 Gravelines Scène Vauban

Exceptionnel !Exceptionnel !
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Port du masque obligatoire 
dans l'attente des directives 
relatives à la crise sanitaire



ANIMATIONS ET ATELIERS

Sam. 4 décembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Musée du dessin et de l’es-
tampe originale 
Création en collectif :  
la surimpression
Expérimentez le monotype, 
un procédé d’impression sans 
gravure, puis amusons-nous 
à superposer à l’impression 
les monotypes de différentes 
personnes pour produire des 
images inattendues. Résultats 
étonnants garantis ! 
Pour adultes, sur réservation au 
03 28 51 81 04 - 10€ (gravelinois 5€)

Sam. 11 décembre à 10h30
Médiathèque 
Les Racontines 
Les tout-petits partiront à 
la découverte des livres, de 
musique et de jeux de doigts. 
Un moment de partage et de 
socialisation pour nos bouts 
de choux.
De 0 à 3 ans, sur réservation
au 03 28 51 34 34 - Gratuit

Sam. 11 décembre à 14h30, 
15h15, 16h, 16h45
Salle du Pilier 
Mon sapin miniature 
Créez un sapin de Noël minia-
ture à la manière des maquet-
tistes qui ont réalisé les 600 
arbres du plan-relief.
A partir de 8 ans, sur réservation
au 03 28 51 81 04 - Gratuit

Sam. 18 décembre à 15h
Aux ateliers du Musée 
Papiers d’hiver, le 
furoshiki
Le furoshiki, c’est l’art d’em-
baller les cadeaux avec un 
tissu imprimé, à la japonaise ! 
Vous réaliserez un magni-
fique furoshiki, couvert de 
silhouettes de fleurs, en le 
teintant à l’aide de plantes sé-
chées. Tout public, sur réservation
au 03 28 51 81 04 - Gratuit

Sam. 18 décembre 
de 14h30 à 17h30
Salle de la Poudrière 
Impressions de 
Noël au musée
Dans un esprit de 
décoration natu-
relle, imprimez 
feuilles et fleurs 
séchées sur des 
petites cartes de 
carton brut, pour 
réaliser des éti-
quettes cadeaux 
ou tout simple-
ment suspendre 
à votre sapin ! 
Gratuit

NoëlNoëlNoël culturel
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CHAMPAGNE GÉRARD MIMIN - 06 20 60 20 98
Rue du Moulinet - 51170 MARFAUX

Présent sur le Marché  - Grand Kiosque - Place Albert Denvers  

NOS OFFRES :
Brut : 14,50€

Demi-Sec : 14,50€
Réserve : 15,80€

Brut Rosé : 17€
Ratafi a : 13€

Commandes et
livraisons possibles
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champagne
Pat r i c e  L a m è r e

Propriétaire  récol tant

2, Chemin de l’église 
02310 Romeny sur marne

Tél. : 06 07 48 30 06

Nouveau !

BAR A CHAMPAGNE
Retrouvez-nous sur le Marché de Noël, site de l’Arsenal.

2 Chemin de l’église 02310 Romeny sur Marne | Tél. : 06 07 48 30 06
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