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26 novembre au 24 décembre
Place Foch
26 novembre au 3 janvier
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.
Lundi au vendredi : 12h/19h
Samedi : 10h/23h, Dimanche : 14h/21h

Envie d’offrir 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.
Lundi au vendredi : 12h/19h,
Samedi : 10h/20h, Dimanche : 14h/20h
Fermeture le 24 décembre à 17h
De plus, quelques animations vous seront
proposées :
 Atelier sculpture sur ballons : samedi
27 novembre, mercredi 8, lundi 20 & jeudi
23 décembre de 15h à 18h
 Atelier maquillage : mercredi 1er
décembre, mercredi 15 décembre & mardi
21 décembre de 15h à 18h

 Magie en déambulation :
Les samedis 4 & 11
et le mercredi 22 décembre de 15h à 18h

 Mascottes Disney :
Les dimanches 5, 12, 26 et 31 décembre
de 15h à 18h

 Transformers :
Dimanche 28 novembre de 15h à 19h
et samedi 11 décembre de 15h à 18h

 Jazz band costumé :

27 novembre au 24 décembre
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 vœu.

Dimanche 19 décembre de 16h à 19h
Mercredi, Samedi, Dimanche : 15h/19h30,
les 21, 22 & 23 décembre : 15h/19h30
le 24 décembre : 15h/17h

NOËL AU MUSÉE SANDELIN
Mercredi 15 décembre à 16h45

Les grands bouts d’chou :
Contes de Noël

Les 11 et 12, 18 et 19
et les 20,21,22 et 23 décembre,
Place Victor Hugo
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Mercredi 29 décembre à 14h

Visite jeu 6-10 ans :
Je dresse une table
de fête comme
au 18e siècle
Réservation auprès du Musée Sandelin
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

 Concert des 190 ans de l’Orchestre
d’Harmonie de Saint-Omer
Mercredi 1er décembre à 18h

 Concert de l’Orchestre d’Harmonie
de Saint-Omer sur le thème de Noël
dans un univers Jazz Big Band.

LES VISITES MERVEILLEUSES DE
L’OFFICE DE TOURISME


12 novembre



29 janvier



7 janvier



5 février

www.tourisme-saintomer.fr

Dimanche 12 décembre à 17h,
salle Balavoine
Réservation : www.labarcarolle.org

 Concert du Chœur des Baladins
Dimanche 19 décembre à 18h,
Cathédrale

 Concert de l’Orchestre d’Harmonie
de Saint-Omer

Du 26 novembre au 24 décembre
place Foch

Dimanche 19 décembre à 17h,
place Foch et à 17h30, place Victor Hugo

A emporter ou en livraison,
ils vous attendent !

 Concert Viennois du Nouvel an 		
avec l’Orchestre de la Morinie.
Dimanche 2 janvier à 16h, Salle Vauban

Mercredi 8 décembre
rues commerçantes de 17h à 19h
Venez à la rencontre de Saint-Nicolas et de
son âne, ils auront sûrement des bonbons
pour les petits...et les grands !

GRAND JEU

DES COMMERÇANTS
Les lutins farceurs du Père-noël ont caché
des boules de Noël dans les vitrines des
commerces du centre-ville de Saint-Omer.

Samedi 18 décembre de 15h à 18h
Centre-ville
Si vous croisez un bonhomme de neige
ambiancé, un renne animé, un chat Potté
et le lapin d’Alice aux Pays des merveilles
pendant vos achats de Noël... pas de
panique, c’est normal, vous êtes au bon
endroit. Des mascottes débarquent
pour égayer vos journées.

Saurez-vous les retrouver afin de
découvrir l’objet mystère ?
Du 26 novembre au 24 décembre, partez à
leur recherche et tentez de remporter un
tour de grande roue et votre participation
au tirage au sort...2000€ de chèques
HAPPY KDO sont à gagner !

QUARTIER
BACHELIN-SUGER
Samedi 18 décembre

Du 10 décembre au 31 décembre
Place Victor Hugo

GOÛTER DE NOËL

Et si cette année, vos cadeaux étaient
uniques et faits à la main ? Bijoux et objets
de décoration en verre ou bois, textile,
objets de décoration et pliage en papier,
meubles en métal…

 15h45 : conte pour
enfant avec Christine
Vauchel

 15h : concert de la
Chorale Astria

 16h30 : goûter de
Noël (chocolat chaud,
brioche etc…)
à partir de 15h, Place
Suger.

Vendredi 10 décembre à 20h
Parking de la Cathédrale
Le Pas-de-Calais Urban Trail revient pour
vous faire (re)découvrir le patrimoine de
Saint-Omer.
Les inscriptions sont terminées mais vous
pouvez faire un geste solidaire en déposant
votre cadeau au stand de départ pour
la Croix-rouge de l’arrondissement de
Saint-Omer.

QUARTIER
CENTRE-VILLE
en partenariat avec les
4 écoles du quartier

EXPOSITION
DE DESSINS ET
D’ÉCRITS CHEZ LES
COMMERÇANTS DU
QUARTIER
vendredi 17 décembre
 Accompagné du
Père Noël, ils rendront
visite aux écoliers
pour distribuer
friandises et surprises.
Et cette année
encore, l’ensemble
des Conseils de
quartier habilleront
les rues de la ville
avec des sapins
décorés .

OPÉRATION
«UN JOUET POUR NOËL»
Samedi 11 décembre de 10h à 18h
Place Foch
Delta FM propose à ses auditeurs de déposer
des jouets neufs ou en bon état pendant ses
émissions en direct.

