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Arrivée 
du Père Noël
Vendredi 23 décembre
à 18h30

Grand’Place

•  Parade de Noël
•  Feu d’artifice
•   thé, chocolat et vin chaud offerts
•   piste de luge, patinoire et manège
 Ouverts jusqu’à 20h30 ce 23 décembre !
•   marché de Noël de 14h à 20h30.
 Attention ! Accès uniquement par la rue du Dr Coubronne.
 Circulation perturbée.

Zéphyr

Résidence  
de la marque

Grand’Place

Rens. 03 20 66 58 09
www.ville-hem.fr

Rue D. Courbronne

Rue du Général Leclerc



Marchés de Noël
Venez faire vos emplettes pour les fêtes...
Des idées de cadeaux à offrir : décoration, 
bijoux, compositions florales, produits de 
beauté, du terroir, jouets ...

du 17 au 23 décembre
Dans les chalets en bois, vous trouverez les spécialités de Noël.

de 14h à 19h
le 18 de 10h à 19h,
le 23 de 14h à 20h30 (nocturne).

Grand’place

et le vendredi 16 décembre
de 16h à 21h

Résidence de la Marque

Petite restauration possible sur place
31 rue du Dr Coubronne.
Tél. 03 20 66 58 70.

Cinés Noël
«Star Wars : le réveil de la force»
Mardi 20 décembre
à 19h

«Les Minions»
Jeudi 22 décembre
à 15h

Projections organisées par la Ville de Hem en partenariat  
avec le Club Cin’Hem’a. 
Entrée 2€ par personne.

Zéphyr

Vente des billets à partir du mardi 6 décembre  
au service des Actions Culturelles, Mairie.

Spectacle jeunesse

«Le kidnapping  
du Père Noël»
le dimanche 18 décembre

à 16h

Zéphyr

Tarif : 12/10€ (-12 ans)
Billetterie www.ville-hem.fr
ou au service des Actions Culturelles.

du 16 déc. au 1er janv.
Tous les jours de 14h à 19h 

sauf :  • vendredi 16 décembre de 16h30 à 19h 
• dimanche 18 décembre de 10h à 19h 
•  vendredi 23 décembre en nocturne 

jusqu’à 20h30.

Grand’Place

À partir de 3 ans,
(les enfants de 3 à 6 ans doivent être  
accompagnés d’un adulte).

Tarifs
Patinoire : 3€ 30 min
  5€ 1h
Port des gants obligatoires.

Luge : 2€ 3 tickets
  5€ 8 tickets
  (1 ticket/personne)

Grand’Place

Le manège fonctionnera aux mêmes heures 
que la piste de luge et la patinoire.

Tarif : 2€ le tour.

Mais aussi : maquillage pour 
les enfants, croustillons, crêpes, gaufres,
boissons chaudes, confiseries...

Patinoire de glace, 
Piste de luge

Manège

Soirée solidaire
un repas en échange d’un jouet neuf.

La nuit des Sosies !
le vendredi 16 décembre
à 19h30

Salle des Fêtes

Un repas de stars vous sera servi (hors boissons) 
en échange d’un jouet neuf par personne.
Karaoké en deuxième partie de soirée !
Nombreuses animations.
Réservations obligatoires et dans la limite des places 
disponibles du 28 novembre au 9 décembre  
au Point Information Jeunesse 03 20 66 58 11


