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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 de 10h à 20h 

et le dimanche de 10h à 21h

Manège Éco-citoyen
Pédalez et faites-le tourner ! 

Le jeudi et le vendredi de 15h à 20h, le samedi de 10h à 20h 
et le dimanche de 10h à 21h 

Manège pour enfants
Le jeudi et le vendredi à partir de 16h30,
le samedi et le dimanche à partir de 10h.

Décollage en trampoline vers les étoiles
Le  jeudi et le vendredi de 15h à 20h, le samedi de 10h à 20h 

et le dimanche de 10h à 21h.
Accès payant et sous conditions (âge et taille minimum requis) ou sur présentation du 

ticket gratuit valable uniquement les jeudi 16 et samedi 18 décembre. 



Scannez le QR code, 
réservez et payez en ligne 
votre repas à thème ! 

Photos avec le Père Noël
Venez vous faire photographier avec le Père Noël. Le jeudi de 17h à 20h, 
le vendredi de 16h30 à 20h, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 20h et le 

dimanche de 14h à 19h.
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.

Espace Restauration
Les JIB  (Jumelages Internationaux de Bruges) et les sections de 

l’ESB (Entente Sportive de Bruges) vous proposent boissons chaudes, 
gourmandises sucrées, petite restauration et repas à thème 

tout au long des quatre jours. 
+d’infos : www.jumelagesdebruges.fr

Merci de respecter les gestes barrières dans le périmètre du marché de Noël. 
En fonction de l’évolution sanitaire, le port du masque et la présentation 
d’un pass sanitaire pourraient être demandés.



SAMEDI 18 DÉCEMBRE

8h à 13h : Marché de plein air. 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 des fêtes de fin d’année pleines 
de saveurs. 

Dès 9h : Bruges Athlon. Retrouvez le traditionnel « Bruges Athlon », mêlant 
course à pied et tir à la carabine laser. Ouvert à tous sur inscription (4€). 

10h : Ouverture des portes du marché de Noël. 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

14h - 17h : Bruges Athlon.  L’événement sportif mêlant course à pied et tir à 
la carabine laser, s’invite dans les écoles.

15h : Ouverture des portes du Marché de Noël.

19h - 23h : Repas soirée jumelages « Au tempo du Royaume-Uni ». Venez 
déguster le meilleur de la gastronomie britannique le temps d’une soirée. Au 
menu : fish & chips. 12€ - Réservation conseillée (jauge limitée) : 
www.jumelagesdebruges.fr

   JEUDI 16 DÉCEMBRE 

15h : Ouverture des portes du marché de Noël. 

18h : Ouverture officielle par Brigitte Terraza, Maire de Bruges.

17h à 20h : Rencontre avec le Père Noël. 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 !

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 

20h30 : 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. 



SAMEDI 18 DÉCEMBRE (suite)

12h : Spectacle «Big Dancers». Les marionnettes géantes de la compagnie 
El Carromato assurent le spectacle ! Au rythme de la musique elles dansent 
du haut de leur 4m sur des chorégraphies endiablées. Un spectacle de rue 
auquel le public prend part. (Durée : 40min)

14h et 16h : Contes de Noël «Toute une histoire». Monique Dugenet, 
tricoteuse de mots, attend les enfants dans la roulotte du Moyen Âge avec ses 
couvertures d’histoires (attention jauge limitée).

18h : Spectacle «Big Dancers». Les marionnettes géantes de la compagnie 
El Carromato s’illuminent à la tombée de la nuit, et dansent à nouveau au 
rythme de la musique et d’effets de lumières synchronisés. (Durée : 40min)

19h - 23h : Repas soirée jumelages « Au tempo de l’Allemagne ». Pintadeau 
et marrons sont au menu de cette seconde soirée à thème du JIB. 12€ - 
Réservation conseillée  (jauge limitée) : www.jumelagesdebruges.fr

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

10h : Ouverture des portes du marché de Noël.

12h - 15h : Déjeuner des jumelages « Au tempo 
de l’Espagne ». Venez découvrir le meilleur de 
la gastronomie ibérique. Au menu : Paëlla. 12€ 
Réservation conseillée (jauge limitée) : 
www.jumelagesdebruges.fr

13h30 et 15h30 : Contes de Noël «Toute une 
histoire». Monique Dugenet, tricoteuse de 
mots, attend les enfants dans la roulotte du 
Moyen Âge avec ses couvertures d’histoires 
(attention jauge limitée).

19h : Le père Noël tire sa révérence et s’en va 
préparer les nombreuses listes de cadeaux 
reçues. À l’occasion de son départ, un feu 
d’artifice sera tiré depuis le toit de la mairie. 

21h : Fermeture du marché de Noël. Joyeuses 
fêtes à toutes et tous ! 
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RDV PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE 
ÉQUIPE DE 2 PERSONNES

Parcours adapté à tous les niveaux

BRUGES 
ATHLON

 ©
 A

d
o

b
eS

to
ck

 -
 D

éc
em

b
re

 2
0

21

 SAM. 18
 DÉCEMBRE



Dimanche 19 décembre à 19h
Place de la Mairie

de clôture
du Marché de Noël
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