lancement des Féeries 2011 avec :

>>> à 18h30
> Mise en lumière de la Cathédrale
et chant de Noël
>>> à 19h
> Mise en lumière
des Féeries,
ouverture du marché de Noël et
lancement du Téléthon 2011

Les animations

EN CENTRE VILLE
Vendredi 2 décembre > à partir de 18h30

Projections suivies d’un goûter au Cinespace
> Mardis 20 et 27 décembre
Organisées par l’Association Franco-Turque.

avec le Conservatoire Eustache du Caurroy dans les salons de l’hôtel
de ville.

les associations proposeront de nombreuses
démonstrations toute l’après-midi, avec par
exemple, de 13h30 à 14h30, l’Association No
Made pour de la Danse et du Double Dutch

Samedi 17 décembre
> De 14h30 à 15h30 :

Féérie de Notre-Dame

avec l’association Horse Dancers

> Mardi 20 décembre à partir de 14h : départ de l’espace Robert-Séné (rue des
écoles). Organisées par l’association Les aînés de Notre-Dame-du-Thil.

Dans le cadre du Téléthon

Dimanche 4 décembre > de 15h à 18h

Déambulation

de la fanfare «Les Stimulants» (voir plan)

Mercredi 7 décembre > de 15h à 18h

sur la Patinoire

> De 14h à 15h :

Danse et Double Dutch
avec l’Association No Made

Jazz Band

«Les Bonhommes de Neige»

Autour de Noël

> De 15h à 18h :

Animations et ateliers gratuits

avec la Paroisse de Beauvais Centre (théâtre, musique et chants)

Animations autour de Noël
> De 18h à 19h30 :

Déambulation de Sam’bagage
Dimanche 11 décembre > de 15h à 18h

Déambulation

des «Stenloppers» (fanfare de 50 éléments
avec échassiers à plus de 7 m) dans les
rues du centre-ville (voir plan).

Marché de Noël

> Samedi 17 décembre de 10h à 21h. Salle des fêtes de Marissel. Dégustation,
présentation de produits, idées cadeaux…

Balades en calèche du Père Noël

Danse Country
> De 15h à 16h30 :

Spectacle de Noël

Procession des Ghildes

par l’association «Les Amis des Fêtes Jeanne-Hachette» (voir plan)

> De 17h à 18h :

> Mercredi 21 décembre de 14h à 17h30 au gymnase Robert-Porte
(rue des écoles). Spectacle de magie, clowns, atelier maquillage, etc.
Suivi d’un goûter. Organisé par l’association SOSIE.

SAINT-JEAN

Déambulation

avec l’association La Bande de Beauvais

> À 18h :

Ciné goûters de Noël
Projections suivies d’un goûter au Cinespace

avec l’Association pour le Développement Culturel Franco-Portugais

Initiation et démonstration de Curling

MARISSEL

NOTRE-DAME-DU-THIL

Déambulation

Samedi 10 décembre
> De 9h à 11h45 :

>>> Du 7 au 24 décembre

Avec le Club de l’Amitié
Chalet du Père Noël ou en Mairie (selon météo)
> Lundi 19 décembre de 14h à 16h
Fabrication d’assiettes et de boules de Noël
> Mardi 20 décembre de 14h à 16h
Fabrication de pochettes de Noël et de cartes de voeux
> Jeudi 22 décembre de 14h à 16h
Peinture sur moulage de plâtre
> Vendredi 23 décembre de 14h à 16h
Fabrication d’assiette de Noël et cartes de voeux

Ciné goûters de Noël

Samedi 3 décembre

Concert d’instruments à cordes

> De 14h30 à 17h30 :

Avec le service Enfance de la Ville
Hôtel de Ville. Pré-inscription conseillée au
03 44 79 41 61. Ateliers différents toutes
les heures de 4 à 12 ans
> Mercredi 7 et 14 décembre de 14h à 17h
Petites mains en scrapbooking, décorations de Noël, Sapin’toche, Création de
bijoux, Pochette de Noël en scrapbooking
> Samedi 10 décembre de 14h à 17h
Photophore, Carte de mots doux à offrir, Sapin’toche, décoration de Noël en
carton ondulé, Bonhommes décoratifs, Pot bougie, Boule de décoration
> Samedi 17 décembre de 14h à 17h
Photophore, Sapin’toche, décorations en carton ondulé, Bonhomme de neige
tout doux, Sapin 3D, Chaussette de Noël, Bougeoir
> Mercredi 21 décembre de 14h à 17h
Chaussette de Noël, Carte de mots doux à offrir, Petites mains et pochette
en scrapbooking, Bonhomme de neige tout doux et en papier de verre,
Bonhommes décoratifs, Bijoux, Boule de décoration

duo plein d’humour, de tendresse et de complicité
entre Gomette et son ours qui émerveille les
enfants et touche le coeur des parents.

> À 17h30 :

avec DJ Akhram du Service Jeunesse sur la patinoire

>>> De 19h15 à 20h30
> Concert de
Gospel
avec le groupe
Pop’Gospel

ARGENTINE et SAINT-LUCIEN

Gomette et l’Ours

Inauguration

Après-midi Dance Party

				

DANS LES QUARTIERS

Mercredi 14 décembre
> De 14h à 17h :

> À 18h :

> Mercredi 21 décembre à 14h
> Mercredi 28 décembre à 14h
Organisé par l’association Benkadi.

> Vendredi 23 décembre à 14h
> Vendredi 30 décembre à 14h

SAINT-LUCIEN

Concert de clarinette

donné par Octave V Clarinet Cappricio dans les salons de l’hôtel de ville

> De 20h à 23h :

Soirée NRJ ICE PARTY
sur la patinoire

Dimanche 18 décembre > à partir de 15h

Grande parade de Noël

Noël s’anime
Opération «Chalets chauds»

> Vendredi 16 décembre de 16h30 à 19h . Avenue de l’Europe
Animations : descente en roller de Pères Noël, déambulation dans le quartier,
démonstration et déambulation avec la Cie Cours Circus, initiation aux arts du cirque,
dégustation de boissons chaudes et de marrons chauds et d’autres surprises...
> Jeudi 22 décembre de 16h30 à 19h. Un chalet chaud plus modeste, rue de la
Harpe. Animations menées par l’équipe d’UTILE, dégustation de boissons chaudes
et de marrons chauds.

Le tour du monde en 80 voix

au départ de la rue du 27-juin avec
l’association La Bande de Beauvais,
Les Chinels, AKV Venoin, les clowns
et lutins de l’association Les amis des
Fêtes Jeanne-Hachette et les Hercuiliens. (Voir plan)

> Samedi 17 décembre de 16h à 19h. Hall de l’école de l’Europe.
Spectacle de Khalid K. Nombreuses animations : maquillage, ateliers créatif, ateliers
douceurs sucrées...

PLAN DES PARADES

Lundi 19 et Mardi 20 décembre
> de 14h à 19h

Déambulation d’un triporteur

sonorisé avec halte jongleur et sculpteur sur ballons avec l’UCAB

Mercredi 21 décembre > de 15h à 18h

> Mardi 13 décembre de 18h30 à 21h30

Initiation et démonstration de salsa
Avec l’association Beauvais Danses Latines

Déambulation du
Char Cirkus
dans la ville

> Les 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 28 et 31 décembre :

Balades en poneys

autour de la place Jeanne-Hachette et dans
les rues piétonnes de 11h à 18h30.
Les Hercui-Liens proposeront des balades
en poneys et en chevaux. Tarif : 2 € le
tour. Vous contribuerez à une bonne action
puisque les Hercui-Liens recueillent des
chevaux et poneys maltraités. Les sommes
récoltées servent pour la nourriture et le
bien-être des animaux.

Vendredi 23 décembre > de 15h à 18h

Déambulation

du Tandem Musical des Pères Noël

Samedi 24 décembre à 15h

Arrivée du Père Noël
Place Jeanne-Hachette

Grande parade de Noël et déambulations
Procession des Ghildes

Ne pas jeter sur la voie publique

INAUGURATION
le 2 décembre dès 18h30

Du 2 décembre 2011 au 2 janvier 2012

À l’occasion des fêtes de fin d’année,
Beauvais se pare de lumières et de
couleurs et vous invite à l’émerveillement
en vous offrant un programme féerique.
Du 2 décembre 2011 au 2 janvier 2012,
le marché de Noël, la patinoire et les
différentes animations feront le bonheur
des petits et des grands. Laissez-vous
charmer et profitez pleinement de cette
parenthèse enchantée au cœur de l’hiver.
Joyeux Noël à tous.
Caroline Cayeux
Maire de Beauvais

www.beauvais.fr
CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

du 2 décembre 2011 au 2 janvier 2012

Féeries de Noël
Le Royaume du

PÈRE NOËL
Le Père Noël et une crèche
vous attendent
Une crèche de Noël sera installée par les
Amis des Fêtes Jeanne Hachette et le chalet
du Père Noël sera proposé par l’Union des
Commerçants de Beauvais, place JeanneHachette, à côté du Carrousel. Vous pourrez
déposer vos cadeaux dans la «Malle à cadeaux»
du Secours Populaire (à côté du chalet du Père Noël).

Le Père Noël sera présent
> les mercredis 7 et 14, les samedis 10 et 17 et les
dimanches 11 et 18 décembre sur la place Jeanne-Hachette
et dans le centre-ville de 14h à 18h.
> Du 19 au 23 décembre, il sera dans son chalet de 16h à 18h.

Le Père Noël passe
dans les quartiers
> Mercredi 21 : de 9h30 à 11h30 : Argentine
> Jeudi 22 : de 9h30 à 11h30 : Saint-Lucien et centre-ville
> Vendredi 23 décembre de 10h30 à 12h30 : Saint-Jean

Samedi 24 décembre
Place Jeanne Hachette > à 15h

Arrivée du Père Noël
> Distribution d‘une surprise et d’un chocolat chaud.

patinoire tarif unique

2

e

À PARTIR DE 7 ANS

7-13 ans pour le parcours aventure

patinoire,
mur d’escalade,
parcours aventure,
trampo-jump…
du
Coup d’envoi

TElEthon
des Féeries de Noël
auguration
Donné dans le cadre de l’in cembre • 19h
Vendredi 2 dé

le
Place Jeanne-Hachette > Les 2 et 3 décembre 2011 Tarif de 3 €.

Les associations s’engagent pour le Téléthon en proposant des animations sur les
2 jours, place Jeanne-Hachette. Tout ou partie de leurs bénéfices seront reversés à
l’AFM. La patinoire reversera ses recettes du vendredi 2 et samedi 3 à l’AFM.

Argentine - Gymnase Jean Moulin > Sam 10 décembre 2011

BOURSE aux jouets de 8h30 à 16h
Organisée par l’Association Argentine en Fête

L’UCAB vous propose...
L’Union des Commerçants et Artisans de Beauvais propose
des ateliers dans son chalet situé à côté du kiosque de la rue
Saint-Pierre de 14h à 19h :
> Lundi 19 décembre : Atelier maquillage
> Mardi 20 décembre : Atelier chapeaux magiques
> Mercredi 21 décembre : Atelier maquillage
> Jeudi 22 décembre : Animation vin chaud

Grand concours Les vitrines de Beauvais en Fête

> Du 3 au 24 décembre
parmi
Un concours des plus belles
Tirage au sort
ts
n
ta
vitrines de Noël parmi les
les vo
2012
adhérents de l’UCAB est lancé
le 14 janvier x aux
ri
p
es
d
e
pendant les Féeries.
et remis
çants.
er
m
m
co
s
at
À la clé, une voiture à gagner
lauré
pour l’un des clients de l’UCAB
et de nombreux lots pour les commerçants lauréats. Le
dépôt des bulletins de participation se fera dans la boîte aux
lettres du chalet de l’UCAB situé à côté du kiosque de la rue
Saint- Pierre.

Pendant les Féeries

STATIONNER

FACILE

P

1 heure
gratuite

Parkings : places Foch
et Halles et souterrain
Clémenceau

Le «gratuit’bus»
circulera
des parkings extérieurs
vers le centre-ville

AU PROFIT DU TELETHON

MUR DE GLACE
ET PARCOURS
AVENTURE

Entrez dans la

magie de Noël

Les 2 & 3 décembre
3 euros

Vendredi 2 décembre

21h à minuit

Samedi 3 décembre

9h à 11h45 – 12h à 14h30 – 14h45 à 17h45 – 17h30 à 22h

Du 4 au 18 décembre 2011
Les lundis et jeudis

11h30 à 13h30 – 16h30 à 20h

Les mardis et vendredis

11h30 à 13h30 – 18h à 20h

Les mercredis

12h à 14h30 – 14h45 à 17h15 – 17h30 à 20h

Les samedis et dimanches

9h à 11h45 – 12h à 14h30 – 14h45 à 17h15 – 17h30 à 20h

Pendant les vacances scolaires du 19 décembre 2011 au 2 janvier 2012
Du 19 au 23 et du
26 au 30 décembre 2011
Le 2 janvier 2012

12h à 14h30 – 14h45 à 17h15 – 17h30 à 20h

Les 24 et 31 décembre

9h à 11h45 – 12h à 14h30 et 14h45 à 17h15

Le 25 décembre

repos des patineurs (fermeture)

Le dimanche 1 janvier

12h à 14h30 et 14h45 à 17h15

er

Tarifs patinoire

-25%

sur les entrées
PATINOIRE

patinoire et jardin de glace
> Entrée avec location de patins : 3 € > Entrée sans location de patins : 2 €
Pour les titulaires de la carte Beauvais/Jeunesse - CARTE BOP ou carte étudiante
> Entrée avec location de patins : 1 € > Entrée sans location de patins : gratuit
Pour les demandeurs d’emploi beauvaisiens
> Un carnet de 5 tickets d’entrées gratuites sera à retirer auprès du CCAS aux heures d’ouvertures
à partir du lundi 5 décembre et sur présentation d’un justificatif (attestation)
Pendant le Téléthon
> Entrée avec ou sans location de patins : 3 €

Mur de glace et parcours aventure
Mur d’escalade (à partir de 7 ans) : entrée 2 €

Le marché de

Parcours aventure (de 7 à 13 ans) : entrée 2 €

NOËL

Des tarifs préférentiels avec la SNCF

À PARTIR DU 2 DÉCEMBRE
La place Jeanne-Hachette sera fermée à la circulation les
mercredis, samedis et dimanches. Une zone entièrement
réservée aux piétons est mise en place. Le marché proposera
aussi bien des décorations et cadeaux de Noël que des
chalets de produits alimentaires «spécial fêtes de Noël»
(confiseries, champagne…).
Il est ouvert tous les jours de 12h à 19h, le samedi de 10h à
19h et du 18 au 24 décembre, de 11h à 19h.

Du 3 au 22 décembre

concours du plus beau chalet
du marché de noël

le d’hôtes»
> À gagner : 2 séjours «Chambre et tabnoë
l.
offert par les exposants du marché de
> Tirage au sort le 23 décembre à 18h
Retrouvez toutes les animations sur

Horaires Patinoire

www.beauvais.fr

Venez découvrir les féeries de Noël et bénéficiez de 50% de réduction
sur le trajet aller-retour. Tarif unique de 5 € pour les enfants de
4 à 12 ans. Offre valable tous les week-ends à partir du 2 décembre
2011, au départ des gares de Picardie ou de Paris-Nord et à destination
de Beauvais (via Persan –Beaumont) en 2nde classe.
Aller-retour dans la journée.
Non échang eable, non remboursable.
Achat des billets dans toutes les gares de Picardie et de Paris-Nord.

Nouveauté !!
Le petit train
La Ville de Beauvais met en place un petit train du
2 au 24 décembre.

Il circulera gratuitement dans la ville et vous permettra de rejoindre
le centre-ville en toute convivialité. Accompagné de chants de Noël,
le petit train vous transportera de la gare à Saint-Quentin en passant
par le coeur de ville (parcours disponible sur www.beauvais.fr)
> Horaires de circulation : de 10h30 à 14h et de 15h30 à 18h30.

