Parade de Noël
Vendredi 22 décembre à 18h30

Cette année, le Père Noël traversera la ville escorté
par un fabuleux cortège avec la Compagnie Remue
Ménage et les associations hémoises.
Venez nombreux illuminer la route du Père Noel :
• soit au départ du cortège à 18h30 à la Maison du Foot
pour suivre toute la parade (durée environ 1h).
• soit sur le trajet de la parade pour éclairer la route
du Père Noël (voir plan au dos).
• soit sur la Grand Place pour l’arrivée du cortège
féerique.

Parade, feu d’artifice,

Attention !

Fermeture à la circulation entre 18h et 20h.
Merci d’utiliser les parkings
à votre disposition Franchomme, Hidalgo.

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

Conception - réalisation : Ville de Hem - Déc. 2017.

thé, chocolat et vin chaud offerts, stand maquillage
gratuit pour les enfants,
marché de noël gourmand, piste de luge,
manège et patinoire de 16h à 21h

Soirée solidaire
La nuit des sosies 2 !

Patinoire de glace
et piste de luge
Du 20 décembre au 7 janvier
Grand Place

Vendredi 15 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 !
Réservations obligatoires
et dans la limite des places disponibles
jusqu’au 12 décembre
au PIJ 03 20 66 58 11.

Spectacle Jeunesse
« Les Aventures fantastiques
de Marie-Rose » avec Chantal Goya.
Samedi 16 décembre à 17h30
Au Zéphyr

Tous les jours de 14h à 20h sauf :
• Jeudi 21 décembre de 16h à 20h
• Vendredi 22 décembre de 16h à 21h
(spéciale nocturne pour l’arrivée du Père Noel)
• Dimanche 24 décembre de 10h à 18h
• Dimanche 31 décembre et dimanche 7 janvier de 10h à 20h
Tarifs
Patinoire : 3€ : 30 min / 5€ : 1h
Port des gants obligatoire
Luge : 2€ : 3 tickets / 5€ : 8 tickets
1 ticket par personne
A partir de 4 ans
1 personne par luge
Les enfants de 4 à 6 ans
doivent être accompagnés par un adulte
jusqu’en haut de la piste de luge.

du 22 au 24 décembre
Grand Place

Succombez à la gourmandise avec le marché de Noel
gourmand dans les chalets de bois.
• Vendredi 22 décembre de 16h à 21h
• Samedi 23 décembre : de 14h -20h
• Dimanche 24 décembre: 10h- 18h
Samedi 16 décembre de 13h30 à 18h
Résidence de la Marque

Vente de bijoux, habillement, décoration, fleurs,
alimentation.
Petite restauration sur place : café, chocolat, crêpes,
boissons diverses.
31 rue du Docteur Coubronne.
Tél : 03 20 66 58 70

Manège, Grand Place
Ciné Noël

Le manège fonctionnera aux mêmes heures
que la piste de luge et la patinoire.
Tarif : 2€

Réservations
www.zephyrhem.fr
et au 03 20 56 59 53.

Marchés de Noël

Jeudi 28 décembre à 15h
au Zéphyr

Vaiana, la légende du bout du monde
Projection organisée par la Ville de Hem en
partenariat avec le Club Cin’Hem’a.
Tarifs : 3€
Vente des billets
à partir du mardi 12 décembre
au service des actions
culturelles de la mairie.

