
Noël au Musée Sandelin
Les vacances de Noël sont l’occasion idéale 
pour prendre le temps de venir redécouvrir 
le musée Sandelin et ses nouveaux parcours 
de visite ! 

Le rendez-vous de la comtesse
Dimanche 11 décembre à 15h30
 « Le goût du 18ème siècle » - Dès 6 ans

Ma carte de vœux japonaise
Jeudi 22 décembre à 14h
Visite - atelier créatif - de 8 à 12 ans

Sur réservation au 03 21 38 00 94
Toutes les infos sur 
www.musees-saint-omer.fr

Noël à la Bibliothèque 
d’Agglomération  du Pays

de Saint-Omer

Grand tournoi de jeux vidéo
Samedi 3 décembre – 14h à 18h
Tout public, dès 6 ans / Sur réservation

Atelier zéro déchet
Samedi 10 décembre de 15h à 17h
Tout public / Entrée libre

P’tites oreilles 
« La féérie des grands froids »
Samedi 10 décembre de 16h30 à 17h30
Tout public, dès 6 ans / Entrée libre

Informations au 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr   

Stationnement gratuit tous les jours 
de décembre à partir de 16h30 
et le samedi toute la journée

Places «SO ! Park & Shop»
limitées à 45 minutes gratuites

effectuez un achat 
Chez un des commerçants 
participants 
et récupérez 
votre coupon de jeu

1

Rendez-vous devant 
les 2 vitrines aménagées 
(place victor hugo 
et rue de dunkerque)

2

Estimez le montant 
de chaque vitrine 
et remplissez votre coupon

3

Gagnez la vitrine 
si votre estimation
est la plus proche

5

Déposez-le dans l’urne 
installée devant 
la vitrine

4

liste des commerçants participants 

infos : citemarchandesaintomer@gmail.com

Noël avec les Conseils de quartier
Centre-ville
Le conseil de quartier offre à chaque école 
du secteur un sapin qui sera décoré par 
les enfants. Ses membres ont également 
réalisé 350 couronnes artisanales, qui 
seront distribuées aux habitants du 
quartier pour décorer leur maison.

Bachelin-Suger
Samedi 17 décembre - Place Suger 
15h : Concert de la Chorale Astria
16h : Spectacle de Noël par L’autre du 3e

17h : Goûter de Noël

Et cette année encore, l’ensemble des 
Conseils de quartier habilleront les rues de 
la ville avec des sapins décorés.



Distribution de friandises 
par Saint-Nicolas
Mercredi 7 décembre de 16h30 à 19h30
Venez à sa rencontre ! Accompagné 
de son âne, il partira de la place de la 
Ghière vers la place Foch, en passant 
par la rue de Dunkerque.

Boutique éphémère
Du 25 novembre au 31 décembre  
Rue des Clouteries

Dénichez des cadeaux uniques et 
locaux ! Les artisans vous proposeront 
des bijoux, broderies, peintures, objets 
de décoration et du quotidien, du petit 
mobilier en bois, en fer, en verre, en 
céramique, en tissu, en pierre naturelle 
et zéro déchet.

Urban Trail
Vendredi 9 décembre dès 20h 
Départ Parking de la Cathédrale

Venez (re)découvrir Saint-Omer, son 
patrimoine et ses recoins lors du  
Pas-de-Calais Urban trail ! 
Les inscriptions sont closes 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.

        Un jouet pour Noël
Samedi 10 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, en 
partenariat avec la Croix-rouge

                                Concerts 

Le Choeur des Baladins
Dimanche 18 décembre à partir de 18h 
Cathédrale

Concert Viennois du Nouvel An
Orchestre de la Morinie
Dimanche 8 janvier à 15h30 
Salle Vauban 

La saison merveilleuse de 
l’Office de Tourisme

Les Porteurs de Lumière
Parcours lumineux à travers la ville

Samedi 10 décembre à partir de 17h 
Départs toutes les 15 min. Durée : 1h 
Gratuit
Arpentez les rues de Saint-Omer et 
découvrez ses portes ouvertes qui 
mettront en lumière les fééries de Noël 
avec la complicité des commerçants. 

Lieu de rendez-vous : 
45 rue de Dunkerque
Gratuit

Découvertes aux chandelles
Du lundi au samedi inclus
Jusqu’au samedi 31 décembre
17h30 et 19h

Plongez dans une visite à la lumière des 
chandelles pour découvrir le Palais de la 
Cathédrale d’une manière insolite !

Réservation obligatoire
sur www.tourisme-saintomer.com 

03 21 98 08 51

Grande Roue et manèges
Du 25 novembre au 2 janvier 
Place Foch
Lundi au vendredi : 12h à 19h  
Samedi : 10h à 23h 
Dimanche : 14h à 21h

Marché de Noël
Du 25 novembre au 2 janvier 
Place Foch
Lundi au vendredi : 12h à 19h 
Samedi : 10h à 20h  
Dimanche : 14h à 20h
(Fermeture à 17h le 24 décembre)

 
Village des artisans
Les 10 & 11, et du 17 au 24 décembre 
Place Victor Hugo
De 10h à 19h
Les dimanches de 14h à 19h
Le 24 décembre de 10h à 17h

Animations musicales chaque jour à 17h
 
Ateliers par le Centre Social et Culturel 
les 10, 11, 17, 18, 22 et 23 décembre

Rencontres avec le Père Noël
Dans son chalet, place Foch
Les 25, 26 & 30 novembre
Les 3, 4, 7, 10, 11, 14 
et du 17 au 24 décembre 
de 15h à 19h30

Depuis le Moulin à Café, place Foch 
Vendredi 16 décembre à 19h 
Descente du Père Noël

Rue d’Arras et alentours  
Samedi 17 décembre de 16h30 à 18h30 
Distribution de friandises par le Père 
Noël accompagné d’un poney, avec 
l’association des commerçants 
de Saint-Omer sud Achetez en Pays de Saint-Omer vous propose des chèques offrant 20% 

de pouvoir d’achat supplémentaire.

10€ de chèques achetés = 12€ à dépenser

Rendez-vous chez les commerçants participant à l’opération 
pour acheter les chèques
Infos sur www.achetezenpaysdesaintomer.com 
 

Faites-vous plaisir avec les chèques Happy Kdo !

Animations
Place Foch de 15h à 18h

Mascottes 
Vendredi 25 novembre (dès 18h)
Dimanche 27 novembre
Mercredi 7 décembre

Maquillage 
Mercredis 30 novembre et  
21 décembre

Magicien 
Samedis 3, 10, 17 et 24 décembre

Transformers 
Dimanche 4 décembre

Sculpteur de ballons 
Samedi 26 novembre
Mercredis 14 et 28 décembre 

Parades 
Place Foch de 15h à 18h

Pandas géants 
Dimanche 11 décembre

Clowns  
Dimanche 18 décembre
 
Dans les quartiers de 15h à 18h 
Disco mobile  
Dimanches 11 et 18 décembre

Vente de sapins
Du 25 novembre au 24 décembre
Place Foch - A emporter ou en livraison


