
Gondecourt
Commune de

Festivités de Noël

Marché de Noël
et ses chalets

Gondecourt

Mur d’escalade,
Patinoire,
 Manège,

Ateliers des lutins,
concerts et spectacles !

Programme
à l’intérieur !

Samedi 11 & Dimanche 12 décembre 2021



Samedi 11 décembre
dès 14h - Ouverture 
du village de Noël !
Le marché et ses chalets,
Mur d’escalade, Patinoire, 
Manège, Buvette et restauration,
L’atelier des lutins (jusque 17h)

dès 16 h 30 - Concerts
avec Isak & Zep,
Les jeunes de Meurchin
et la Batouk !

à 17 h 00 - Course de Noël
avec « Gondecourt ensemble »
(venez avec un bonnet et une lampe frontale)

après le spectacle - Concert !

à 19h
Spectacle avec le Père-Noël !
(devant l’église)



En raison de la situation sanitaire, ce programme pourrait 
évoluer. Nous comptons vraiment sur la responsabilité des 
uns et des autres pour le respect des consignes données 
soit par l’affichage mis en place, soit directement par les 
organisateurs durant ce week-end de festivités. Merci !

Dimanche 12 décembre
dès 14h - Ouverture du village de Noël !
Le marché et ses chalets,
Mur d’escalade, Patinoire, Manège,
Buvette et restauration,
L’atelier des lutins (jusque 17h)

à 18h
Spectacle de feu : Ragnarok !
(place du général de Gaulle)



Remerciements

Le Galac (Le comité des fêtes !)

et ses bénévoles,

Les élus et membres du personnel communal,

Les associations et commerces,

qui par leurs actions et leur participation

vont permettre la réalisation de ces

festivités de fin d’année !

Le port du masque sera obligatoire pour les + de 11 ans lors des  
2 spectacles (samedi à 19h / dimanche à 18h) ET pour accéder au 
village de Noël.
Le pass sanitaire sera lui obligatoire pour accéder au village de Noël 
et à l’ensemble des activités et animations proposées à l’intérieur 
du périmètre.

>>>>>> Contrôles sur place <<<<<<


