


Le Village de Noël
En cette période de trêve des confiseurs, les créateurs-commerçants vous 

proposent des idées de cadeaux originaux, le jeudi et le vendredi 
de 15h à 20h, le samedi de 8h à 20h, et le dimanche de 10h à 20h.

Décor du marché
Le décor du Marché de Noël attire une foule considérable chaque année. 
Des nouveautés se cachent cette année encore dans ce décor féérique 

Manège Tournicoti
Tous les jours à de 10h à 20h

Roulotte du Moyen-âge (attention jauge limitée)
Dans la roulotte du Moyen Âge, les conteuses de la Mélodie des Mots vous 
proposent les plus belles histoires de Noël. Tous les jours de 17h30 à 19h.

Manège écocitoyen 
Pédalez et faites-le tourner ! Tous les jours à de 10h à 20h

Trampoline (attention jauge limitée)
Décollage en trampoline vers les étoiles tous les jours de 16h à 20h ! 

Accès payant et sous conditions (âge et taille minimum requis)
ou sur présentation du ticket (reçu dans les écoles brugeaises) 

valable uniquement les jeudi 12 et samedi 14 décembre.

Lecture et jeux
Retrouvez le plaisir des jeux et des livres avec l’équipe

de la Ludo-médiathèque «Le Château» tous les jours de 16h à 20h.

Photos avec le Père Noël
Photos avec le Père Noël le jeudi de 17h à 20h, le vendredi de 16h30 à 20h,

le samedi de 9h à 13h et de 14h à 21h, le dimanche de 14h à 19h30.
Les photos sont imprimées sur place et envoyées instantanément

sur www.facebook.com/villedebruges si vous validez !

Prendre une photo avec le Père Noël est un acte volontaire, les 
droits à l’image sont consentis par les responsables des enfants.



20 h30 Avant le grand lancement du Marché de Noël,
la chorale de la MJC et ses invités vous proposent
un concert gratuit à l’église Saint-Pierre de Bruges.

Mercredi 11  décembre

Ouverture  officielle
18 h00
Ouverture du Marché de Noël par Brigitte Terraza, Maire de Bruges.

Photos avec le Père Noël
19 h30 à 20 h 
Le Père-Noël sort dans son jardin pour aller voir s’il y a des lettres dans
la boîte. Profitez-en pour le prendre en photo et lui laisser quelques
commandes supplémentaires !



Bruges’ Athon De 14h à 17h
Le « Bruges’ Athlon », mêlant course à pied et tir à la carabine laser, s’invite dans les 
écoles et les collèges.

Chorale 18 h
Les enfants de l’école Olympe de Gouges chantent Noël.
Venez nombreux les applaudir !

Soirée Jumelage 19 h à 23 h 
( Réservation conseillée - nombre de places limité )
Soirée espagnole - Paëlla - « Soyons écoresponsables, emmenons nos propres
couverts et écocups »

Votre Marché  De 8 h à 13 h
Venez faire un tour au marché de plein air, situé exceptionnellement sur le 
parking de la mairie. Auprès de vos commerçants locaux, vous trouverez tous
les produits pour organiser de succulentes fêtes de fin d’année.

Bruges ‘Athlon De 9 h à 12 h
Retrouvez le traditionnel Bruges Athlon, mêlant course à pied et 
tir au pistolet laser. Ouvert à tous. Remise des prix à 13h.

Concert à 11 h00  Aubade de l’école municipale de musique.

Spectacle « Les Lutins» 17 h30 - 45 min / Gratuit
Fraîchement sortis de leur forêt : la forêt d’Argonne, ces lutins au caractère
bien trempés, vous emmènent dans leur univers…



Chuut! Soyez sages... à 17 h30
Le Père Noël va sortir de sa maison pour aller chercher les lettres dans son 
jardin… Il distribuera des bonbons !

Pull de Noël 18 h30
Une résidente de la résidence autonomie le Sourire a confectionné un superbe 
pull de Noël ! Tentez de remporter ce magnifique travail de tricot en détachant 
le coupon « Pull de Noël » au dos de ce programme. Il suffit ensuite de le dépo-
ser dans l’urne prévue à cet effet sur le stand de la résidence Le Sourire avant le 
samedi 18h30. Bonne chance à tous ! 

Soirée Jumelage 19 h à 23 h 
( Réservation conseillée - nombre de places limité )
Soirée écossaise - Fish & chips - « Soyons écoresponsables, emmenons nos propres
couverts et écocups »

Déjeuner Jumelage 12 h30  
Déjeuner allemand - choucroute garnie et bière - « Soyons écoresponsables, emmenons 
nos propres couverts et écocups » ( Réservation conseillée - nombre de places limité )

Jeu gourmand 15 h00
Les créateurs-commerçants ont 100 barbes à papa à vous offrir !

Feu d’artifice 20 h00 
La fusée du Père Noël décolle, attention les yeux !





avec le PèreNoël*

* 1 ticket par enfant

Réservez votre dîner  (Organisés par les Jumelages internationaux de Bruges )

Atelier créatif*

de chichis*

Jeu Concours Pull de Noël

de manège éco-citoyen*

pour les spectacles de rue*

dans la roulotte magique*

Offre valable du
12 au 15 décembre 2019 inclus

selon horaires.

Offre valable du
12 au 15 décembre 2019 inclus

selon horaires.

Offre valable du
12 au 15 décembre 2019 inclus

selon horaires.

Offre valable du
12 au 15 décembre 2019 inclus

selon horaires.

Offre valable du
12 au 15 décembre 2019 inclus

selon horaires.

Offre valable du
12 au 15 décembre 2019 inclus

selon horaires.

Offre valable du
12 au 15 décembre 2019 inclus

selon horaires.

Participation 11€ / personne (1 plat + 1 boisson)
    Sur place                         À emporter
Envoyez votre chèque et votre coupon rempli à JIB, 68 avenue de Verdun 33520 Bruges
Infos : jumelages.bruges@aol.fr

Soirée espagnole
Vendredi 13 déc.

Nombre de personnes M. / Mme 

Soirée écossaise
Samedi 14 déc.

Déjeuner allemand
Dimanche 15 déc.

Dans la limite des places disponibles.
Compte tenu de la gratuité, une attente importante est
possible. Les photocopies ne seront pas acceptées.

Tournicoti*adresse .............................

............................................. 

mail ....................................

Nom ................................

Prénom ..........................

Tel ....................................

Coupon à déposer au stand de la Résidence 
Le Sourire avant le samedi 14 décembre, à 18h30
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www.mairie-bruges.fr
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