Samedi et dimanche
Parvis église

La pause gourmande !
L’Union Commerciale d’Harfleur Centre et
plusieurs artisans vous proposent une pause
gourmande : vin et chocolat chauds, crêpes,
galettes, gaufres, plats chauds, pralines...
Retrouvez-y également un magnifique carrousel d’antan qui fera le bonheur des petits.

Musée :

Venez découvrir l’exposition proposée par
l’association des Amis du Musée d’Harfleur
avec le soutien de la Municipalité «Harfleur
- Étape des Troupes Alliées» sur la guerre
14-18, samedi et
dimanche de
14 h à 18 h.

Rue de la République
et place V.Hugo
Réalisation : service communication - ville d’Harfleur

Le petit train vous emmènera à la découverte du patrimoine harfleurais. Samedi et
dimanche de 14 heures à 18 heures.

Le Marché de la Solidarité :

Zoom sur...

19 associations locales et caritatives vous accueillent dans le parc
Mouvement de la Paix, Secours Populaire Français, Copains du Monde, Comité de Jumelage, Couture et Travaux Manuels, Atelier Diab Création, Solidarité Cambodge, CCFD Terre
Solidaire, Un Camion Citerne pour les Sarahouis, Construisons Ensemble, Dispensaire pour
Koundel, Picassolidarité, Formaction, Association France Palestine Solidarité, Les amis de
GOMA, Aide et Action, Bien Vieillir aux Charmettes, Les sourires des Enfants Togolais, APEMAC, Petite main d’Espoir.

Remerciements :

Les associations du marché de la solidarité
Les artisans
Les associations : Ô Petit Pestacle, l’union commerciale du centre, Tam Tam de rue, les
Faiseux de copeaux, Paroles et papiers, les Ancres Noires.

Les artistes : la compagnie La Foraine, M. Buisson, M. et Mme Kraniez, Joel Lienard, les

Sœurs Bacane, la compagnie Jacqueline Cambouis et la compagnie Acidu, Benoît Choquart,
l’Île aux jeux, la Maîtrise du conservatoire de Rouen, les chorales Alkemia, VocaSchola,
Voix Si Voix Là, Cyrille Michel.

Les Agents municipaux

Renseignements
02 35 13 30 09

Arrivée du Père Noël
Vendredi 5 décembre à 18h
École F.Dolto, côté parc au niveau du balcon

Venez accueillir le Père Noël en escale à Harfleur le temps du marché de Noël.
À cette occasion, il sera escorté par ses fidèles lutins et autres compagnons fantastiques
rencontrés lors de ses voyages... Vous serez ensuite tous invités à venir déguster chocolat
et vin chauds aux abords de La Forge où des surprises vous attendront.

Zoom sur...
«À la découverte des rêves du Père Noël»

Sais-tu à quoi ressemblent les rêves du vieux monsieur au manteau rouge ?
Tout droit sortis d’un cirque des plus extraordinaires, créatures fabuleuses
et animaux enchantés, envahiront la galerie des fondeurs du 6 au 31
décembre 2014.
Bienvenue dans les songes du Père Noël où tu pourras observer, toucher
et admirer un univers coloré et surprenant. (Cie La Foraine)

Les animations
Samedi 6 décembre
Eglise Saint-Martin :

Concert de Noël à 18h30 par La Maîtrise du conservatoire de Rouen, 40 jeunes chanteurs de 12 à 14 ans,
interpréteront des œuvres classiques (Purcell, Mendelssohn) et des mélodies du monde entier. Entrée libre.
Réservation conseillée au 02 35 13 30 09.

La Forge :

Chorale «Voix Si Voix Là» à 16h30 - salle le Creuset
Venez déposer votre lettre au Père Noël dans une
boîte aux lettres installée spécialement à La
Forge, jusqu’au 18 décembre. Indiquez bien
vos nom, prénom et adresse sur le courrier
pour que l’homme à la barbe blanche
puisse vous répondre !

Dans la ville :

Réchauffés par l’air de fête, enivrés par l’odeur des
sapins et du pain d’épice, 4 membres de l’A.N.F
(l’Association des Noëls de France) déambulent
dans les rues, en reprenant les grands classiques,
arrangés pour les cuivres, l’accordéon, les chants,
mais aussi les cloches et grelots... Leur objectif :
« militer pour la sauvegarde du prénom Noël et insuffler l’esprit de Noël ! » (Cie Jacqueline Cambouis)
Vous retrouverez également 2 échassières
féeriques munies de voiles chatoyants blancs.
Attention, une surprise vous attendra
à la tombée de la nuit.
(Cie les Sœurs Bacane)

Les animations
Dimanche 7 décembre
Eglise Saint-Martin :

Les chorales Alkemia et VocaSchola
présenteront leurs répertoires de 16h à 17h

Dans la ville :

de Noël, trois musiciens de porcelaine font
résonner les rues d’Harfleur
(Cie Acidu)
Et les Soeurs Bacanes
seront peut être de retour.

Vous rencontrerez de drôles de personnages :
un bonhomme de neige escorté de 2 petits
sapins bavards et illuminés, à la recherche
de ses créateurs, d’une amoureuse, de la
neige et qui aimerait bien maigrir. (Cie Acidu)
ET aussi «La clique mécanique», échappés
d’une boîte à musique vénitienne, sur un air

Le Marché de Noël Samedi et dimanche
La Forge :

Ateliers création de décorations de Noël, contes
et jeux dans la galerie des rêves du Père Noël.
de 14h à 18h.

Parc Mairie et parvis de l’église :

55 artisans vous proposeront vin chaud, chocolats,
crêpes, confitures, pain d’épices, tête de choco, fois
gras, confits et magrets, escargots, saucissons, vins
et champagnes, thés, idées cadeaux : savons, bougies, paniers à bois, poupées de collection, ours en
peluche, bijoux, sacs, décorations, lampes, linge
de toilette, objets en bois... mais aussi sapins
de Noël, centres de table...

Parc Mairie :

Le Village des P’tits lutins
Le Père Noël accompagné de son lutin Ratatouille,
Le lutin Quillembois et son atelier, la mini-ferme
de Stéphane Roger, mais aussi la Caraconte et ses
contes de Noël.
Samedi : 14h, 14h45, 15h30, 16h30 et 17h15.
Dimanche 11h30, 14h, 14h45, 15h30, 16h30 et 17h15
Attention : séance du samedi 6/12 à 14h ainsi que
celle du dimanche 7/12 à 11h30 sur réservation
auprès du Point Info Tourisme à La Forge
au 02 35 35 13 30 09
L’île aux jeux (traditionnels) le samedi
et le dimanche après-midi de 14h à 18h.
L’espace enfance et famille et son espace
atelier créatif et maquillage en partenariat
avec les parents d’élèves de l’Ecole
Françoise Dolto

