
UN NOËLqui vous ressemblequi vous ressemble

DU 1er AU 24 DÉCEMBRE

DU 11 AU 24 DÉCEMBRE

Photo  
avec le Père Noël

Tous les 
mercredis, 
samedis et 
dimanches 
+ lundi 23 et 
mardi 24 de 
14h à 18h
Venez rencon-
trer le Père Noël 
sur son traineau 

ou dans les allées du centre commercial 
et faites une photo souvenir avec lui.

Notre photographe «La 
Photo et Vous» vous prend 
en photo et vous offre le 
premier tirage 10x15cm 
entre 14h et 16h. 

Cadeaux 

MERCREDI 18, SAMEDI 21 
ET DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
APRÈS-MIDI

La Barbe à Papa Noël
Le Père Noël offrira aux enfants sages 
de moins de 8 ans des tickets pour des 
Barbes à Papa.

Le stand de Barbes à papa sera présent au 
magasin SUC’S du mercredi 18 au dimanche 
22 décembre. 

JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

Lettre au Père Noël
Dépose ta liste de vœux dans la boîte 
aux lettres du Père Noël.
Elle sera peut-être tirée au sort.
Des cartes cadeaux et autres surprises 
sont à gagner

Tirage au sort le 21 décembre

Animations
VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Lancement des Fééries de 
Noël de la ville de Beauvais
À 18h
Départ du cortège du Jeu de Paume 
(Porte de Bresles)

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Jeux ludiques en bois
De 14h00 à 18h00
Et si les courses de Noël étaient 
un jeu d’enfant ?
Venez vous amuser avec les jeux 
en bois de la Ludo Planète mis à 
votre disposition.

Initiation à la danse – 
Spécial Téléthon
De 14h à 17h
Dans le cadre du Téléthon, l’association 
SunLineDance vous fera profiter de ses 
démonstrations de Line Dance et vous 
mettra dans l’ambiance.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Ateliers Maquillage
De 14h30 à 18h30
Virginie transforme vos enfants selon leurs 
envies. Effet waouh garanti !

Les princesses Elsa, La 
belle et la bête, Raiponce, 
Jasmine et le génie
À partir de 14h30
Venez les rencontrer et faire une photo 
souvenir !

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Ateliers Ludiques  
avec des LEGO ® 
De 14h à 17h 
Gratuit et ouvert à tous dès 18 mois.
Espaces DUPLO® et LEGO® libres et 
construction d’une maquette géante  
de Noël.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Shopping musical
De 14h à 18h
Mettez-vous dans l’ambiance de Noël 
et profitez d’une séance de shopping 
musicale.
Un groupe a capella de chanteuses 
survoltées revisitera pour vous les grands 
classiques de Noël.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Dream Show
À partir de 14h30
Spectacle musical de vos personnages 
de dessins animés préférés.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Contes de Noël
De 14h00 à 17h00
Croquenotes et Faim d’histoires 
Une conteuse-musicienne enchantera pe-
tits et grands avec ses histoires de Noël !

14h : Contes, comptines, chansons et  
musiques pour les tout-petits (de 2 à 5 ans ) 
15h et 16h : Des contes de Noël du monde  
entier agrémentés de chants et de musiques de 
flûte pour familles et enfants (à partir de 6 ans)

Ateliers Ludiques  
avec des LEGO ® 
De 14h à 17h

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Atelier gourmand
À partir de 14h00
Le Chef va régaler vos papilles en 
concoctant devant vous des recettes de 
Noël pour votre plus grand plaisir. 
De quoi vous donner de bonnes idées 
pour vos repas de Réveillons 

La chorale 
intergénérationnelle
À partir de 14h00
Des chanteurs de 7 à 77 ans entonneront 
des chansons pour vous mettre le cœur 
en fête. 

Ateliers Maquillage
De 14h30 à 18h30

Ateliers Ludiques  
avec des LEGO ® 
De 14h à 17h

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Noël Live Pop
De 15h à 18h
Le groupe « Les Lutins Barbus » revisitera 
les plus grands classiques de Noël dans 
un style Rock’n’Roll haut en couleur.

Pour tous les ateliers, les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents. 


