Parade
de Noël

Vendredi 21 décembre à 19h

Conception - réalisation : Ville de Hem - Nov. 2018.

Escorté par des groupes
musicaux et ses lutins,
le Père Noël transporte
dans sa hotte
les plus beaux trésors
des fonds marins.

Venez nombreux l’accueillir :
•Au départ du cortège à 19h
à la Maison du Foot.
•Sur le trajet de la parade
(voir plan).
•Sur la Grand Place
pour l’arrivée du cortège.

Parade dès 19h,
Feu d’artifice à 20h30,
thé, chocolat et vin chaud offerts,
maquillage gratuit pour les enfants,
photos avec le Père Noël, manège,
patinoire et accrobranche pour les petits
de 16h30 à 22h

Attention !

Circulation fortement perturbée
entre 18h et 20h30.
Merci d’utiliser les parkings d’Hidalgo
et de l’Espace Culturel Franchomme.

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

E n at te n da nt No ë l . . .
Soirée solidaire

« Du rock dans ton salon ! »
Vendredi 14 décembre à 19h30 - Salle des Fêtes
Un spectacle/repas (hors
boissons) en échange d’un
jouet neuf par personne au
profit des Restos du Cœur.
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.

Patinoire
& Parcours aventure

« Les Danseurs du Père Noël »
Dimanche 16 décembre à 17h45 Au Zéphyr

Du 19 au 24 décembre - Grand Place
Une patinoire de 180 m² et un parcours aventure
(pour les 3-6 ans) s’installeront sur la Grand Place en
attendant Noël. Accès gratuit, sous la responsabilité
des parents du 19 au 24 décembre inclus :
• Mercredi 19 décembre de 10h à 12h
et de 14h à 19h
• Jeudi 20 décembre de 16h30 à 19h
• Samedi 22 décembre de 10h à 12h et de
14h à 22h, avec une « Soirée Disco »
à partir de 19h. Venez déguisés en famille
ou entre amis !!

• Lundi 24 décembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h en présence du Père Noël

du 17 au 24 décembre - hem
Nombreux lots à gagner.
• Prix appartement et balcon
• Prix maison

Inscriptions en ligne jusqu’au 15 décembre.
Les gagnants seront contactés par email
et invités à venir retirer leur cadeau au service jeunesse.

Marché de Noël

Samedi 22 décembre de 13h30 à 18h - Résidence de la Marque
Vente de bijoux, habillement, décoration,
gourmandises... en présence du Père Noël.
31 rue du Docteur Coubronne.
Tél : 03 20 99 94 70

D ’ I N F O R M A T I O N S

S U R

Tarifs : 19,80€
Réservations www.zephyrhem.fr.

• Vendredi 21 décembre de 16h30 à 22h

• Dimanche 23 décembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h ambiance spéciale Disney

Concours
des façades de Noël

P L U S

Spectacle Jeunesse

GRATUIT
Conditions d’accès :
Le parcours aventure est réservé aux enfants de 3 à 6 ans
qui doivent être accompagnés d’un adulte.
Le port des gants est obligatoire sur la patinoire.
Les organisateurs s’autorisent le droit d’organiser des roulements
pour l’accès à la patinoire.

!

Ciné Noël

10ème Anniversaire

« Le Roi Lion »
Jeudi 27 décembre à 15h au Zéphyr
Projection organisée par la Ville de Hem
en partenariat avec le Club Cin’Hem’A.
Billets en vente sur www.zephyrhem.fr
Permanence au service des actions culturelles
de la mairie de Hem à partir du 18 décembre
ou le jour de la séance au Zéphyr à partir de 14h.

3€

LA PLACE

Manège
Le manège fonctionnera
aux mêmes heures que la patinoire
et le parcours aventure.
Tarif : 2€
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