


DU 29 NOVEMBRE AU 5 JANVIER
Lundi au vendredi : 11h/20h

Samedi : 10h/00h
Dimanche : 14h/22h 

Place Foch  

A bord de la grande roue, prenez un peu de 
hauteur et contemplez la vue qui s’offre à vous.  

De jour comme de nuit, le panorama est à 
couper le souffle. Pour les moins téméraires, 

les manèges vous procureront quelques 
sensations.

Spectacle pyrotechnique pour le lancement 
des festivités de Noël

VENDREDI 29 NOVEMBRE | 19h

Place Foch

SPECTACLE PYROTECHNIQUE GRANDE ROUE ET MANÈGES



DU 29 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE
Lundi au vendredi : 11h/19h
Samedi : 10h/20h
Dimanche : 14h/20h

Place Foch

Envie de faire un cadeau original, de peaufiner 
votre table de fête, ou de boire un chocolat 
chaud ?! Vous trouverez votre bonheur dans 
les chalets du marché de Noël.

DU 29 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
Mercredi & Samedi  : 10h/19h

Vendredi & Dimanche : 14h/19h
Lundi 23 & 30 décembre : 14h/19h
Mardi 24 & 31 décembre : 14h/19h

Moulin à Café, Place Foch

Une boutique éphémère autour du verre 
s’installe au Moulin à Café à l’occasion des 
fêtes de fin d’année.

Bijoux et objets de décoration en verre soufflé, 
filé, en vitrail ou pâte de verre seront proposés 
par des artisans verriers des Hauts-de-France 
mais aussi une sélection d’articles des arts de 
la table présentés par Arc.

MARCHÉ DE NOËL BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE



SAMEDI 30 NOVEMBRE | 15h-18h

Marché de Noël, Place Foch

Participez à un atelier de sculpture sur ballons, 
et repartez avec votre oeuvre d’art.

Avec un peu de chance, vous croiserez 
peut-être le Père Noël.

DU 30 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE

Mercredi, Samedi, Dimanche : 15h/19h30
Les 21, 22 & 23 décembre : 15h/19h30
Le 24 décembre : 15h/17h

Chalet du Père Noël - Place Foch

Venez rencontrer le Père Noël dans son joli 
chalet.
Sa boîte aux lettres sera à la disposition des 
petits et des grands jusqu’au jour J.

Déposez vos plus beaux courriers, ou vos plus 
beaux dessins, et faites un voeu.

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL SCULPTURE SUR BALLONS



DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE | 15h-18h

Rue des Clouteries, place Victor Hugo, 
place Pierre Bonhomme et place Foch

Les mascottes inspirées du monde de Disney 
seront présentes, et se baladeront dans 
les rues de la ville de 15h à 18h. Venez les 
rencontrer et faire une photo avec elles.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE | 15h-18h

Marché de Noël, place Foch

Un atelier de maquillage est proposé à tous les 
enfants, sur le marché de Noël, place Foch. 

De plus, le Père Noël sera également présent.

PARADE DES MASCOTTES ATELIER DE MAQUILLAGE



VEN. 6 ET SAM. 7 DÉCEMBRE | 9h-17h

La Croix-Rouge, rue Allent

Jouets, vêtements, livres... Venez faire des 
bonnes affaires au profit des actions sociales à 
la Croix-Rouge française de l’arrondissement 

de Saint-Omer.

Ouverte à tous.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE | 10h-20h

place Victor Hugo

Les associations de la ville vous proposent 
de faire le plein d’idées cadeaux : 

Audo-tri
Emmaüs

Les Archers de la Saint-Georges
Les caisses Audomaroises

WCOD

GRANDE VENTE DE NOËL MARCHÉ DE NOËL ASSOCIATIFGRANDE VENTE DE NOËL



SAMEDI 7 DÉCEMBRE | 15h-18h

Marché de Noël associatif, place Victor Hugo

« Prenez quelques fées, sorcières, ogres et 
autres princes et princesses... Mélangez-les 
dans un chaudron ! Ajoutez une pincée de 
magie de Noël et un soupçon de folie... Laissez 
mijoter et plongez dans les royaumes décalés 
et totalement revisités »

Durée du spectacle : 20 à 25 min 
(pour 3 contes tirés au sort par le public). 
Tout public

Marché de Noël, Place Foch

Abracadabra... 
Le magicien apparaît ! 
Venez à sa rencontre, 
place Foch, et tentez de 
découvrir ses secrets. 
Il ne vous dévoilera pas 
ses tours, mais il vous en 
présentera quelques-uns.

Vous croiserez peut-être le 
Père Noël.

CONTES DÉCALÉS ET REVISITÉS MAGIE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE | 15h-18h

Made In Sceau



Marché de Noël, place Foch

Vous connaissez les robots capables 
de se transformer en véhicules ?! 
Venez les rencontrer place Foch, 

et faites une photo avec eux.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE | 14h-20h

Place Victor Hugo

Les associations de la ville vous proposent 
de faire le plein d’idées cadeaux : 
Audo-tri
Emmaüs
Les Archers de la Saint-Georges
Solidarité Travail
WCOD

MARCHÉ DE NOËL ASSOCIATIF LES ROBOTS TRANSFORMERS

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE | 15h-18h



VENDREDI 13 DÉCEMBRE | 20h

Même si les inscriptions sont complètes, 
participez à cette action de solidarité en offrant 
un cadeau ou en profitant des animations sur 

le parcours.

L’endroit est idéal pour passer un agréable 
moment en famille.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE | 15h-18h

Marché de Noël, place Foch

Participez à un atelier de sculpture sur ballons, 
et repartez avec votre oeuvre d’art.
Et, avec un peu de chance, vous croiserez 
peut-être le Père Noël.

SCULPTURE SUR BALLONS URBAN TRAIL



SAMEDI 14 DÉCEMBRE | 10h-18h

Marché de Noël, place Foch

Delta FM propose à ses 
auditeurs de déposer 
des jouets neufs ou en 
bon état pendant ses 
émissions en direct. 
Plutôt que de garder ça 
dans un coin autant en 
faire profiter d’autres 
enfants.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE | 15h-18h

Marché de Noël, place Foch

Abracadabra... 
Le magicien apparaît ! 
Venez à sa rencontre, 
place Foch, et tentez de 
découvrir ses secrets. 
Il ne vous dévoilera pas 
ses tours, mais il vous en 
présentera quelques-uns.

Et, avec un peu de chance, 
vous croiserez peut-être le 
Père Noël.

MAGIE OPÉRATION «UN JOUET POUR NOËL»



Place Victor Hugo

Les associations de la ville vous proposent 
de faire le plein d’idées cadeaux : 

SPA
Les restos du coeur

Les caisses Audomaroises
Solidarité travail

SAMEDI 14 DÉCEMBRE | 17h

La Bagarnette vous 
propose d’assister 
à son spectacle 
de danse avec 
lanternes,place 
Victor Hugo.

De quoi en prendre 
plein les yeux.

Marché de Noël associatif, Place Victor Hugo

SPECTACLE DE LA BAGARNETTE MARCHÉ DE NOËL ASSOCIATIF

SAMEDI 14 DÉCEMBRE | 10h-20h



DIMANCHE 15 DÉCEMBRE | 14h-20h

Les associations de la ville vous proposent 
de faire le plein d’idées cadeaux : 

SPA
Les restos du coeur

Les caisses Audomaroises
ZumFitTempsDanse

SAMEDI 14 DÉCEMBRE | 15h-18h

Marché de Noël associatif, place Victor Hugo

« Prenez quelques fées, sorcières, ogres et 
autres princes et princesses... Mélangez-les 
dans un chaudron ! Ajoutez une pincée de 
magie de Noël et un soupçon de folie... Laissez 
mijoter et plongez dans les royaumes décalés 
et totalement revisités »

Durée du spectacle : 20 à 25 min (pour 3 
contes tirés au sort par le public). 
Tout public

CONTES DÉCALÉS ET REVISITÉS

place Victor Hugo

MARCHÉ DE NOËL ASSOCIATIF

Made In Sceau



DIMANCHE 15 DÉCEMBRE | 15h-18h

Rue des Clouteries, place Victor Hugo, 
place Pierre Bonhomme et place Foch

« Prenez quelques fées, sorcières, ogres et 
autres princes et princesses... Mélangez-les 
dans un chaudron ! Ajoutez une pincée de 
magie de Noël et un soupçon de folie... Laissez 
mijoter et plongez dans les royaumes décalés 
et totalement revisités »

Durée du spectacle : 20 à 25 min 
(pour 3 contes tirés au sort par le public). 
Tout public

CIRCUS PARADE

Venez assister à la parade 
de 15h à 18h, dans les rues de la ville

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE | 15h-18h

Marché de Noël associatif, place Victor Hugo

CONTES DÉCALÉS ET REVISITÉS



MERCREDI 18 DÉCEMBRE | 15h/18h

Marché de Noël, place Foch

Un atelier de maquillage est proposé à tous les 
enfants, sur le marché de Noël, place Foch. 

Et, avec un peu de chance, vous croiserez 
peut-être le Père Noël.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE | 15h30 

Musée de l’Hôtel Sandelin

La comtesse Sandelin vous reçoit dans son 
hôtel particulier pour parler d’œuvres chères 
à son cœur. Elle vous proposera de vous 
transporter au 18e siècle. Vous vous apercevrez 
que le regard sur les collections était bien 
différent à l’époque. 
Gratuit - A partir de 6 ans
Sur réservation 03 21 38 00 94

LES RENDEZ-VOUS DE LA COMTESSE  

«Chaussez les lunettes du 18e siècle»

ATELIER MAQUILLAGE 



SAMEDI 21 DÉCEMBRE | 10h/20h

place Victor Hugo

Les associations de la ville vous proposent 
de faire le plein d’idées cadeaux : 

Association Bethlehem
Les Musicos

Emmaüs
Solidarité Travail

SAMEDI 21 DÉCEMBRE | 15h-18h

Marché de Noël, Place Foch

Participez à un atelier de sculpture sur ballons, 
et de maquillage et repartez avec votre oeuvre 
d’art.

Le Père Noël sera également présent.

SCULPTURE SUR BALLONS/MAQUILLAGE  MARCHÉ DE NOËL ASSOCIATIF



SAMEDI 21 DÉCEMBRE | 15h30

Bibliothèque d’agglomération, rue Gambetta

Une histoire toute tracée sera proposée 
par Christine Charpentier pour son conte 
de Noël   ! Enfin… on sait bien qu’avec notre 
conteuse, rien ne se passe comme prévu, 
et encore moins quand elle raconte ses 
aventures à la bibliothèque. Montez à bord 
du train, pour un voyage inattendu vers le 
réveillon…
Gratuit - Dès 6 ans

SAMEDI 21 DÉCEMBRE| 15h-18h

Marché de Noël associatif, place Victor Hugo

« Prenez quelques fées, sorcières, ogres et 
autres princes et princesses... Mélangez-les 
dans un chaudron ! Ajoutez une pincée de 
magie de Noël et un soupçon de folie... Laissez 
mijoter et plongez dans les royaumes décalés 
et totalement revisités »

Durée du spectacle : 20 à 25 min 
(pour 3 contes tirés au sort par le public). 
Tout public

Made In Sceau Toutes oreilles dehors - Pagaille sur les rails

CONTES DÉCALÉS ET REVISITÉS  LECTURE 



Marché de Noël associatif, place Victor Hugo

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE | 14h-20h

Place Victor Hugo

Les associations de la ville vous proposent 
plusieurs idées cadeaux : 
Association Bethlehem
Les Musicos
Emmaüs
Solidarité Travail

Prenez quelques fées, sorcières, ogres et autres 
princes et princesses... Mélangez-les dans un 
chaudron ! Ajoutez une pincée de magie de 
Noël et un soupçon de folie... Laissez mijoter 
et plongez dans les royaumes décalés et 

totalement revisités

Durée du spectacle : 20 à 25 min 
(pour 3 contes tirés au sort par le public). 

Tout public

Made In Sceau

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE | 15h-18h

MARCHÉ DE NOËL ASSOCIATIF CONTES DÉCALÉS ET REVISITÉS  



DIMANCHE 22 DÉCEMBRE | 15h30

Musée de l’Hôtel Sandelin

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE | 15h-18h

Marché de Noël, Place Foch

Vous connaissez les robots capables de se 
transformer en véhicules ?! Venez les rencon-
trer place Foch, et faites une photo avec eux.

Arrêtez-vous sur ce qui va par six au musée. 
Arpentez les trois parcours du musée à travers 
des œuvres variées telles qu’une croix très 
précieuse, un encensoir hexagonal ou bien un 

plat en faïence issu de la manufacture 
audomaroise Saladin-Lévesque.

Gratuit - Ado/adulte
Sur réservation : 03 21 38 00 94

VISITE DES COLLECTIONS « SEXTUPLES »ROBOTS TRANSFORMERS



Salle Balavoine, Arques- Concert

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE | 18h

Cathédrale Notre-Dame

Un Noël, sans 
chant de Noël, 
n’est pas un vrai 
Noël...

Venez écouter le 
concert du Choeur 
des Baladins à la 
Cathédrale

L’Orchestre d’Harmonie de Saint-Omer est 
nomade ! Sur la Côte Est des États-Unis au 
Printemps, au bord de la Lys flamande cet Été 
et le voilà au Mexique en cette fin d’année, 

dans le cadre de la manifestation Eldorado. 

Informations et réservations : 
www.labarcarolle.org

CONCERT CONCERT 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE | 18h



Rue des Clouteries, place Victor Hugo, 
place Pierre Bonhomme et place Foch

Les mascottes inspirées du monde de Disney 
seront présentes, et se baladeront 

dans les rues de la ville de 15h à 18h. 
Venez les rencontrer et 

faire une photo avec elles.

VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 14h

Musée de l’Hôtel Sandelin

Lancez-vous dans la quête d’une œuvre 
mystère. Il vous faudra percer des secrets, 
déjouer des pièges et déchiffrer des codes. Des 
indices à replacer vous aideront à reconstruire 
le message mystère, qui vous conduira tout 
droit à l’objet tant convoité !

Sur réservation : 03 21 38 00 94 
En famille, à partir de 8 ans

JEU EN FAMILLE « L’ŒUVRE MYSTÈRE » PARADE DES MASCOTTES

SAMEDI 28 DÉCEMBRE | 15h-18h



DIMANCHE 5 JANVIER | 15h30

Salle Vauban 

L’orchestre de la Morinie 
propose, cette année 

encore, leur célèbre 
concert viennois 

du nouvel an.
Direction : Olivier François

Tarifs : 12€ et 8€
Billetterie : 

Office de Tourisme 
place Victor Hugo

Tél. : 03 21 98 08 51 

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | 15h30

Musée de l’Hôtel Sandelin

Est-on sûr de comprendre les œuvres quand 
plusieurs siècles nous séparent de leur 
création ? A travers l’accrochage intitulé L’art 
du regard, le musée Sandelin vous propose de 
percer les secrets de ses collections et les voir 
sous un autre jour.

Gratuit - Ado/adulte 
Sur réservation : 03 21 38 00 94 

« L’art du regard »

CONCERT VIENNOISVISITE



STATIONNEMENT
INFOS PRATIQUES

En décembre

Dans toute la ville

En décembre, le 
stationnement est 
gratuit dans toute 
la ville à partir de 
16h30.

Les emplacements 
SO! Park & Shop 
restent, quant à eux, 
gratuits et limités à 
45min.




