
FACEBOOK VILLE DE BRUGES

WWW.MAIRIE-BRUGES.FR

MARCHÉ 

DE NOËL
DE BRUGES

Du 15 au 18 décembre
Place de la mairie
Découvrez le programme détaillé sur :

www.mairie-bruges.fr

 La Vil le respire, s ’exprime, s’anime 



Vendredi 16 décembre
18h - 19h - 20h

Gracieuse et élégante, découvrez la parade de Noël qui émerveillera petits 
et grands ! Cygnes et papillons lumineux vous attendent pour passer un 

moment féerique. 

SAMEDI 17 décembre
9h

Constituez vos équipes de deux et participez aux épreuves 
de course à pied et tir au pistolet laser. 

Parcours adaptés à tous les niveaux y compris aux enfants.
Participation de 4 euros reversée à l’association caritative « Mur du Souffle ».

+d’infos : 05 56 16 17 90 ou 06 07 06 51 08 

SAMEDI 17 décembre
11h

Venez applaudir la banda de l’École Municipale de Musique 
qui jouera son aubade de Noël en déambulation sur le marché.

SAMEDI 17 décembre
19h 

L’association des Jumelages Internationaux de Bruges vous proposera un 
repas allemand. Cette année vous pourrez déguster une choucroute.

 Pour éviter le gaspillage les repas ne se vendront que sur réservation et nous 
vous recommandons de venir avec vos couverts ! 

+d’infos : en dernière page

DIMANCHE 18 décembre
19h 

Le père Noël tire sa révérence
et s’en va préparer les nombreuses listes de cadeaux reçues. 

TOUS LES JOURS

Le Marché et le Village de Noël
En cette période de trêve des confiseurs, artisans et créateurs de la région 

vous proposent des idées de cadeaux originaux. 
Venez les découvrir ainsi que le village du Père Noël qui proposera cette 

année encore un décor féérique. 
Le jeudi et le vendredi de 15h à 20h, le samedi et le dimanche de 10h à 20h.

ANIMATIONS
Venez découvrir les nombreuses animations qui sont proposées 

pour petits et grands : manèges, trampolines et animations musicales.

LECTURE DE CONTES
Venez assister à des lectures de contes par Madame Dugenet

de l’association Mélodie des Mots. 
Le samedi et le dimanche à 15h et à 17h.

Photos avec le père noël
Le Père Noël vous attend pour une photo souvenir.

Le jeudi et le vendredi de  16h30 à 20h, le samedi de 10h à 13h et de 15h à 20h 
et le dimanche de 15h à 18h45.

Les photos sont imprimées sur place et envoyées instantanément sur :
www.facebook.com/villedebruges si vous validez ! 

Espace restauration
Le JIB  (Jumelages Internationaux de Bruges), l’ESB (Entente Sportive de 
Bruges) et les associations brugeaises vous proposent boissons chaudes, 

gourmandises sucrées, restauration tout au long des quatre jours. 
Ouvert jusqu’à 23h le vendredi et le samedi et jusqu’à 21h le dimanche.

Parade lumineuse

Bruges Athlon

Aubade de Noël

En introduction du Marché de Noël retrouvez le concert de la chorale de la MJC 
à l’église Saint Pierre le mercredi 14 décembre à 20h30.

LES TEMPS FORTS

Repas à thème

Feu d’art fice



Réservez votre repas 

Soirée AllemandE 
SAMEDI 17 déc. à 19h
Au menu : choucroute

parfum au choix
Offre valable 

les 15, 16 et 17 décembre 2022.

1 BARBAPAPA

de 4 churros
Offre valable 

les 15 et 16 décembre 2022 de 15h à 18h
Les 17 et 18 décembre 2022 de 10h à 16h.

1 CORNET

1 tcket par enfant 
Dans la limite des places disponibles. Compte tenu de la gratuité, une attente importante est possible.

de trampoline
Offre valable

les 15 et 17 décembre 2022.

1 SESSION

de manège enfant
Offre valable 

les 15, 16, 17 et 18 décembre 2022.

1 TOUR

Comme chaque année les Jumelages Internationaux de Bruges
organisent un repas à thème au cours du marché de Noël. 

Participation 12€ / adulte et 8€ / enfant  (1 plat + 1 boisson)
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Scannez le QR code, 
réservez et payez en ligne 

votre repas à thème ! 

Retrouvez toutes les photos du marché de Noël 
et les photos avec le Père Noël sur le Facebook de la ville :

www.facebook.com/villedebruges

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

Réservation avant le 10/12/2022

Une permanence est organisée le 09/12 de 11h à 18h au Forum des associatons


