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les ateliers créatifs

Avec Professeur Labricol, donnez une seconde vie 
aux bâtons d’esquimaux en confectionnant de petits 
objets à emporter. > Les samedis 3 et 10 décembre 
de 14h à 18h et les dimanches 4 et 11 décembre de 
14h à 17h.

l'atelier bâtons d'esquimaux

Kamishibaïs, histoires et contes de Noël : l’association 
Lire et Faire Lire accueille dans sa cabane les enfants 
dès le plus jeune âge. > Les samedis 3 et 10 décembre 
de 14h à 18h et les dimanches 4 et 11 décembre de 
14h à 17h.

la hutte aux histoires

Dégainez votre plus beau sourire et repartez avec 
votre photo souvenir grâce à notre borne à selfies 
(les anciens l’appelleront photomaton...). 1, 2, 3, dites 
«Saint-Valery !» > Le samedi 10 décembre de 14h à 18h.

la borne à selfies

Un atelier maquillage pour donner vie à l’imagination 
débordante de nos bambins grâce à des maquillages 
festifs et féeriques. > Le samedi 10 décembre de 
14h à 18h.

frimousses en fête

Décoration de boules à accrocher dans le sapin ou 
de galets pour égayer la maison avec Marie-Hélène 
Deneuville. > Les samedis 3 et 10 décembre de 14h à 
18h et les dimanches 4 et 11 décembre de 14h à 17h.

l'atelier décoration

vendredi 18 décembre à 20h30 à l’Entrepôt des Sels

« Folies Tropicales » de la Cie Fantasmagic
Un voyage exotique qui fait rêver ! Il y a les créatures du 
carnaval de Rio, les danseurs musclés et chaloupés, la 
chanteuse à la voix d’ambre, de la magie, des performers… 
Et puis il y a Clarissa, la meneuse de revue qui entraîne 
le public dans une découverte enchanteresse d’endroits 
paradisiaques. Attention ça bouge, ça bouge : salsa, samba, 
sega, Zouk, meringue, capoeira ! Un grand spectacle tropical, 
un voyage sur les rivages duquel il fait si bon s’échouer de 
temps en temps…
De 9 à 15 euros. Réservations : 03 22 60 39 29

le cabaret de fin d'année

lundi 12 décembre à 18h à l’Entrepôt des Sels

622 - 2022 : 1 400ème anniversaire de la disparition de Valery 
de Leuconay
Jocahim Leyronnas, acteur et conteur, incarne le personnage 
historique de Valery de Leuconnay dans un récit théâtral, 
ponctué de chants et d’illustrations sur grand écran. Une 
découverte originale du personnage qui donna son nom à 
notre commune !
Gratuit, tout public. Réservations : 03 22 60 39 29

le spectacle-conférence

place des pilotes

• semaine du 14 décembre : ouvert à partir de 17h
• semaines du 21 et 28 décembre : ouvert à partir de 14h

le manège

aussi en décembre 
à saint valery



samedi 3 décembre
marché ouvert de 11h à 21h

samedi 10 décembre
marché ouvert de 11h à 21h

dimanche 4 décembre
marché ouvert de 10h à 18h

dimanche 11 décembre
marché ouvert de 10h à 18h

Yeux qui scintillent et narines qui frétillent : 
bienvenue au Marché de Noël de Saint-
Valery-sur-Somme ! Du 3 au 11 décembre, 
préparez vos fêtes de fin d’année tout 
en profitant d’une ambiance festive 
et chaleureuse sous le chapiteau de 
la Place des Pilotes. À la recherche de 
cadeaux originaux ? Envie d’une valeur 
sûre à la table du réveillon ? Chinez de 
beaux produits artisanaux auprès d’une 
trentaine d’exposants installés dans 
nos chalets de bois et dans l’ancien 
Tribunal de Commerce. Décoration, textile, 
gourmandises à déguster sur place ou à 
emporter... Faites vos emplettes tout en 
vous faisant plaisir. 

Les weekends, profitez d’animations 
musicales au cœur du marché. Fanfares, 
concerts et spectacles de rue investissent 
la place des Pilotes pour réchauffer les 
corps et les cœurs de toute la famille. 
Avant de poursuivre votre balade dans 
les rues illuminées, poussez la porte de 
l’ancien Casino : des ateliers créatifs 
gratuits vous attendent. Bricolage, 
maquillage, borne à selfies... Repartez avec 
le sourire et un joli souvenir !

de 19h à 20h30
DUST
concert de Noël

Un trio acoustique, comme à la 
maison ! Un piano, une guitare, un 
peu de percussions et 3 voix pour 
nous faire voyager à travers les styles 
autour des plus grands tubes qui ont 
marqué leur époque...

de 14h à 17h30
Tino Roski 
et sa fanfare étoilée
fanfare déambulatoire

Entre la piste de ski et la piste de danse, il 
n’y a qu’un pas ! Tino Roski et son orchestre 
revisitent les titres incontournables de Noël 
pour nous faire danser et nous réchauffer : 
un spectacle ambulant et flamboyant, qui 
ravira les enfants de chœur et les rockeurs !

de 14h à 17h30
Les Tiglïngs Clochettes
spectacle musical

Venues des forêts polaires du Grand Nord, les Tiglïngs 
sont de drôles de lutines bondissant joyeusement sur 
leurs chaussures à ressort. Elles jouent du violon et du 
bandonéon, dansent et poussent la chansonnette... 
Les paroles sont étranges (c’est normal, elles parlent 
le Tiglïng) mais leur bonne humeur communicative 
suffit à mettre tout le monde d’accord !

passage d
u 

Pè
re

 N
oël  de 14h à 18h

passage d
u 

Pè
re

 N
oël  de 14h à 18h

passage d
u 

Pè
re

 N
oël  de 14h à 17h

Pendant le marché de Noël (3 > 11 déc.)
• lundi, mardi, mercredi, jeudi de 16h à 19h
• le vendredi de 17h à 21h 
• le samedi de 11h à 21h
• le dimanche de 10h à 18h

Hors vacances (12 > 16 déc.)
• lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h
• le mercredi de 15h à 19h

Pendant les vacances (17 déc. > 1er jan.)
• du lundi au samedi de 15h à 19h
• le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h

la patinoire couverte

de 14h à 18h
Le Quartet des Neiges
fanfare déambulatoire

Vêtus d’un blanc étincelant, ils 
animeront le marché avec leur 
répertoire de Noël façon "Nouvelle-
Orléans". Avec leurs loupiotes 
multicolores dans leurs instruments 
et leurs chapeaux, les quatre compères 
ne passent pas inaperçus : attention 
les yeux !

de 19h à 20h30
ASK play crooners : 
charmes et chants de Noël
concert jazz

De la reprise qui swing au traditionnel Jingle Bells, en passant par 
de grands standards anglosaxons... Lovez-vous dans la douceur de 
vos mélodies préférées : Fly me to the moon, Stand by me, Oh happy 
days... L’occasion de faire découvrir les classiques aux petits, pour le 
plaisir des plus grands !

de 14h à 18h
Mascottes & Musiciens
déambulation

Entrez dans la danse ! Mickey et 
Minnie, Simba, Stitch, Buzz l’Éclair, 
la Pat’ Patrouille... Ils seront tous là, 
débordants d’énergie et toujours prêts 
à danser avec vous au cours de leur 
joyeuse parade musicale !

les animations musicales


