Du 4 décembre au 3 Janvier 2021
• Découvrez un décor automatisé sur le thème des « Jouets
de Noël » dans le hall de l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture.
Baladez-vous dans la forêt de sapins, admirez le sapin géant
ainsi que la crèche de Noël sur la place de l’Hôtel de Ville !
Accordez-vous une pause avec chocolats chauds, crêpes, …
sans oublier le traditionnel vin chaud au village de Noël sur
la Place d’Armes !
Un carrousel typique des années 1900 vous transportera
dans une autre époque.
(Tarif carrousel : 2€ la place / 10€ les 10 places)
• « Les Danses de l’Eau » sur le Parvis du Théâtre
En fin de journée, découvrez les incroyables fontaines
dansantes et lumineuses !

Du 4 au 24 décembre 2020
Rendez-vous dans votre boutique éphémère à Calais Cœur de vie avec 30 créateurs locaux
qui proposent des créations originales pour vos achats de Noël !
Du lundi au samedi de 10h00 à 19h00 et les dimanches 13 et 20 décembre de 10h00 à 18h00.

Du 5 au 20 décembre 2020, le Marché de Noël à Calais Cœur de Vie !
Chaque jour (le samedi de 10h00 à 19h00, le dimanche de 13h00 à 19h00, le mercredi de
14h00 à 19h00, les autres jours de 17h00 à 19h00), allez à la découverte d’une vingtaine
d’artisans, créateurs et producteurs. Ce marché sera à retrouver durant la même période
sur www.monshoppingcestcalais.fr

Du 7 au 17 décembre 2020
Pendant 2 semaines, la boîte aux lettres du Père Noël s’installe dans les différents quartiers
de la ville de 16h30 à 18h00. L’occasion pour chaque enfant calaisien de déposer sa liste de
cadeaux !
(Port du masque obligatoire)
Lundi 7 décembre > Fort-Nieulay / École Constantine, Mardi 8 décembre > Beau-Marais /
Centre Social Matisse, Mercredi 9 décembre > Théâtre, Jeudi 10 décembre > Les Cailloux /
Place Condé, Vendredi 11 décembre > Pont-du-Leu / École Montréal, Samedi 12 décembre
> Beau-Marais / CCGP, Dimanche 13 décembre > Petit-Courgain / Rue Mollien, Lundi
14 décembre > Fontinettes / Parking du CCAS, Mardi 15 décembre > Place Crèvecoeur,
Mercredi 16 décembre > Place Foch, Jeudi 17 décembre > Nouvelle-France / Carrefour
Market

“Calais illumine l'hiver”

Mercredi 23 décembre
Une dizaine de feux d’artifice
illumineront la ville sur le thème de Noël !

Programmation susceptible d'être adaptée selon l'évolution de la situation sanitaire.

L’AGENDA DES ANIMATIONS
> Vendredi 4 Décembre
Rendez-vous sur le site de la ville de Calais
et en Facebook Live pour découvrir les
illuminations du décor de l'Hôtel de Ville, à
partir de 18h00.
> Samedi 5 Décembre
Place d’Armes
14h30 à 18h30
Instants magiques en perspective…Venez
rencontrer le Père Noël.

Centre-ville
16h00 | 17h00 | 18h00
Déambulation musicale et colorée avec le
groupe Galaxy Drums !

Parvis du Dragon
16h30 | 17h30 | 18h30
Animation des Pyro jongleurs avec leurs
effets pyrotechniques et des cracheurs de
feu !
> Dimanche 6 décembre
Place d’Armes
14h30 à 18h30
Le Père Noël, son elfe et son traîneau seront
présents.
Parvis du Dragon
16h30 | 17h30 | 18h30
Les jongleurs des Visual Poï illumineront de
mille et une lumières le Parvis du Dragon.

Centre-ville
16h30 | 17h30 | 18h30
La musique prend de la hauteur avec
l’orchestre Red&White.

> Samedi 12 décembre
Place d’Armes
17h00 | 18h15
Les robots du futur viendront à la
découverte de la planète Terre et de ses
habitants.

Parvis du Dragon
14h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00
Poursuivez la quête du dragon … De la
magie, des créatures d’un autre temps vous
attendent !

Centre-Ville
14h30 à 18h30
Le Père Noël, son elfe et son traîneau seront
présents.
14h30 | 16h15
Un vrai cirque ambulant qui sème la fête à
tout vent : Bébé Charli est de retour !

Programmation susceptible d'être adaptée selon l'évolution de la situation sanitaire.

Centre-ville
14h00 | 15h00 | 16h00
Personnages inspirés de Batman,
Spiderman, Captain America, Deadpool et
Harley Quinn.
> Dimanche 13 décembre
Place d’Armes
14h00 | 15h00 | 16h00
Retrouvez les personnages inspirés de
Mickey et Minnie
14h30 | 15h30 | 16h30
& de Donald et Daisy !
Centre-Ville
14h00 | 15h00 | 16h00
Des créatures impressionnantes et des
machines d’un autre monde avec les Iron
Wings.
14h15 | 15h45 | 17h00
Mascottes inspirées de Pluto et Dingo.
15h00 | 16h15 | 17h30
Mascottes inspirées de Winnie l’Ourson,
Tigrou, Bourriquet et Porcinet.
17h15 à 18h00 et 18h20 à 19 h00
Animations déambulatoires de Pyro
jongleurs.
> Samedi 19 décembre
Place d’Armes
14h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00
Retrouvez les Pyjamasques ainsi que
Flash Mc Queen et Guido, les deux voitures
inspirées de Cars.
Parvis du Dragon
17h00 | 18h15
Bougez en rythme au son du groupe PerQ !

> Dimanche 20 décembre
Place d’armes
15h00 | 16h00 | 17h00
Retrouvez les personnages inspirés de
Batman, Spiderman, Captain America,
Deadpool et Harley Quinn.
Centre-Ville
15h00 | 16h00 | 17h00
Les plus belles chansons de Disney
interprétées par l’orchestre WD Quintet.

CALAIS ANIME LES QUARTIERS !
Plongez-vous le temps d’un après-midi dans
l’esprit de Noël, au cœur de votre quartier :
magiciens, clowns, cracheurs de feu et bien
évidemment la présence du Père Noël !
Mercredi 16 décembre de 14h00 à 17h00
Fort-Nieulay / Parking Nelson-Mandela
Mercredi 23 décembre de 14h00 à 17h00
Beau-Marais / Parking Maison des projets

INFOS PRATIQUES
• À partir du 5 décembre, navette gratuite
les samedis et dimanches de l’arrêt Nation
jusqu’au Parvis du Dragon.
Infos : www.sitac-calais-opale-bus.fr
• Parking Calais Cœur de Vie gratuit tous les
samedis et dimanches de 9h00 à 21h00.

