DES FÊTES LUMINEUSES À CHARLEROI

LA PATINOIRE

Après l’engouement rencontré pour les Fêtes de Wallonie, c’est
au Village de Noël, dont la réputation n’est plus à faire, de prendre
ses quartiers à la Ville Basse. Pour la septième fois, ce Big 5
revient pour vous faire vivre durant 5 semaines des festivités de
fin d’année dans un cadre féérique.
Au vu des dernières mesures annoncées par les différents
gouvernements, l’évènement se divisera donc en deux zones.
Cette configuration permet à tout le monde d’y participer. On
retrouvera dès lors une première zone sur la place de la Digue
avec un contrôle du Covid Safe Ticket et une deuxième sur la place
Verte avec une limitation du nombre de visiteurs.
Cette année encore, la patinoire sera installée sur la place Verte.
D’ici le 08 janvier, ne manquez pas l’occasion de réaliser quelques
tours de glisse en famille sur l’une des plus belles patinoires du
pays.
Au niveau de l’artisanat carolo, le Village de Noël comptera plus
de 50 exposants proposant des produits d’artisans et des articles
cadeaux.
Carolos ou touristes, en famille, entre amis ou entre collègues,
n’hésitez pas à venir profiter d’une ambiance chaleureuse, de
décors féériques et d’animations magiques.
Je vous souhaite d’ores et déjà de merveilleuses fêtes de fin
d’année. Continuez à bien prendre soin de vous et des autres.

La patinoire vous fera profiter des plaisirs de la glisse en plein
cœur du centre-ville. Installée sur la Place Verte, cette patinoire
semi-couverte de 700m2, vous permettra d’en profiter par tous
les temps.

BABETTE JANDRAIN,
Echevine du Commerce, de l’Artisanat,
du Folklore et des Fêtes.

CHARLEROI
BIG FIVE

Vous pourrez y profiter d’un bar proposant des produits de
saison : gaufres, crêpes, chocolats chauds, vins chauds ou
encore bières de Noël… Il y en aura pour tous les goûts.

LE VILLAGE
DE NOËL

La patinoire sera ouverte jusqu’au 8 janvier inclus englobant
ainsi la période de vacances scolaires.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 26 novembre au 8 janvier
Lu • Ma • Me • Je : 9h à 21h
Ve • Sa : 10h à 22h
Di : 10h à 21h
Vendredi (excepté le 24/12 et le 31/12 fermeture
exceptionnelle à 18h00)
Samedi (excepté le 25/12 et le 1/01 ouverture exceptionnelle à
16h00)
Tous les mardis de 19h à 20h : Initiation au Hockey sur glace.
Inscriptions au préalable au chalet des Red Roosters.

DU 26.11 AU 31.12 PLACE DE LA DIGUE
DU 26.11 AU 08.01 PLACE VERTE

Fermeture pour entretien du lundi au jeudi : de 15h00 à 15h30
Fermeture pour entretien le vendredi : de 15h à 15h30 et de
19h30 à 20h
Fermeture pour entretien le samedi et le dimanche : de 13h à
13h30 et de 18h à 18h30

TARIFS
Enfant (-12 ans) 6,5€
Adulte 8€
Propriétaire de patins 5€
Groupe (école ou groupe de plus de 15 personnes) 5,5€
Chaque entrée donne droit à 2h de glisse

ÉDITEUR RESPONSABLE :
LAHSSEN MAZOUZ - HÔTEL DE VILLE
PLACE CHARLES II - 6000 CHARLEROI

ILLUSTRATION : PIERRE PAPIER STUDIO

VILLAGE DE NOËL

PROGRAMME DES ANIMATIONS

DU 26/11 AU 31/12 PLACE DE LA DIGUE
DU 26/11 AU 08/01 PLACE VERTE

26 NOVEMBRE

11 DÉCEMBRE

18h00 – 01h00 Inauguration du Village de Noël
Soirée d’ouverture de l’Edition 2021.
(Place de la Digue)

20h00 – 01h00 Soirée Back to the 90’s
Sortez vos badges acid et vos tenues fluos
pour une soirée complètement givrée !
(Place de la Digue)

Pour sa septième édition, après une édition avortée en 2020
suite au covid, le Village de Noël revient pour vous faire vivre une
nouvelle fois de nouvelles et belles festivités de fin d’année. Le
Village de Noël comptera plus de 50 chalets qui proposeront de
quoi se restaurer et compléter ses dernières emplettes.
Le rendez-vous est fixé avec des exposants familiers à
l’événement mais également de nouveaux participants qui
seront heureux de vous faire découvrir leurs produits. Les chalets
pop-up seront toujours bien présents, et chaque semaine,
vous pourrez découvrir de nouveaux exposants, proposant des
produits d’artisans et des articles cadeaux. De quoi remplir le
sapin !
Le Village de Noël sera cette année encore le lieu de sortie à
ne pas manquer, au programme : de nombreuses animations
pour petits et grands, une soirée année 90, différents shows de
danse, un arbre à vœux, …
Pour cette nouvelle édition, la patinoire sera de retour sur la
Place Verte, classée parmi les plus belles patinoires du pays,
elle fera sans aucun doute le bonheur des petits et grands.
Vous pourrez profiter d’un bar à boissons chaudes, déguster une
gaufre, une crêpe chocolatée ou encore partager une bière de
Noël.
Tous les dimanches matin, des séances afin d’apprendre à
patiner tout en étant entouré par des professionnels (sans frais
supplémentaire), mais également tous les mardis en soirée, des
initiations au hockey sur glace (sous inscription).
Pour les plus jeunes visiteurs, il y aura également des ateliers
contes et la présence du Père Noël.
Venez redécouvrir la magie de Noël et redonner vie à tous ses
nombreux moments de partage.
Notre incontournable restaurant proposera une carte de saison
avec sa traditionnelle tartiflette ou encore sa fondue savoyarde.
Les enfants seront une nouvelle fois mis à l’honneur avec
l’organisation d’une soirée sur la patinoire, soirée spéciale
« Back to the 90’s » qui prendra place le samedi 11 décembre de
20h à 22h. Les accessoires années 90 seront de sortie !

27 NOVEMBRE
18h00 – 01h00 Apéro DJ Set
(Place de la Digue)

28 NOVEMBRE
10h00 – 11h00 Session « Apprendre à patiner »
(Place Verte)

30 NOVEMBRE
19h00 – 20h00 Entrainement de Hockey des Red Roosters
ouvert au public. Inscriptions sur place
au chalet des Red Roosters
(Place Verte)

3 DÉCEMBRE
20h00 – 01h00 Apéro DJ Set
(Place de la Digue)

4 DÉCEMBRE
20h00 – 01h00 Soirée Rockerill avec Dj set de Globul & Cédric
(Place de la Digue)

5 DÉCEMBRE
10h00 – 11h00 Session « Apprendre à patiner »
(Place Verte)

7 DÉCEMBRE
19h00 – 20h00 Entrainement de Hockey des Red Roosters
ouvert au public. Inscriptions sur place
au chalet des Red Roosters
(Place Verte)

10 DÉCEMBRE
20h00 – 01h00 Apéro DJ Set
(Place de la Digue)

= Familles

20h00 – 22h00 Soirée « Back to the 90’s » à la patinoire
Les accessoires fluos et 90s seront de sortie.
(Sur la patinoire, Place Verte)

12 DÉCEMBRE
10h00 – 11h00 Session « Apprendre à patiner »
(Place Verte)

14 DÉCEMBRE
19h00 – 20h00 Entrainement de Hockey des Red Roosters
ouvert au public. Inscriptions sur place
au chalet des Red Roosters. (Place Verte)

17 DÉCEMBRE
20h00 – 01h00 Apéro DJ Set
(Place de la Digue)

18 DÉCEMBRE
20h00 – 01h00 Soirée Rockerill
avec DJ set de Belben & Arnaud Boatpeople
(Place de la Digue)

= Adultes

= Enfants

24 DÉCEMBRE
Réveillon de Noël
Fermeture exceptionnelle à partir de 18h de la
Place de la Digue et de la Place Verte.

25 DÉCEMBRE
20h00 – 01h00 Apéro DJ Set
(Place de la Digue)

26 DÉCEMBRE
10h00 – 11h00 Session « Apprendre à patiner »
(Place verte)

28 DÉCEMBRE
19h00 – 20h00 Entrainement de Hockey des Red Roosters
ouvert au public. Inscriptions sur place
au chalet des Red Roosters
(Place Verte)

31 DÉCEMBRE
20h00 – 03h00 Closing Party “Happy New Year"
Nouveauté cette année, une soirée de nouvel
an dans le grand chalet. Au programme Menu
de Fête et soirée DJ avec Dyla.
Pour réserver votre menu contactez-nous via
justine@50n05e.com (Place de la Digue)

19 DÉCEMBRE
10h00 – 11h00 Session « Apprendre à patiner »
(Place Verte)

21 DÉCEMBRE
19h00 – 20h00 Entrainement de Hockey des Red Roosters
ouvert au public. Inscriptions sur place
au chalet des Red Roosters
(Place Verte)

22 DÉCEMBRE
15h00 – 17h00 Père Noël
Visite du Père Noël, venez rencontrer le PèreNoël, il distribuera des bonbons aux enfants
qui ont été sages cette année.
(Place de la Digue, place Verte)

HORAIRES D’OUVERTURE DU VILLAGE DE NOËL
Lu • Ma • Me • Je • Di de 12h00 à 22h00
Vendredi de 12h00 à 01h00 (excepté le 24/12 fermeture
exceptionnelle à 18h00)
Samedi de 12h00 à 01h00 (excepté le 25/12 ouverture
exceptionnelle à 16h00)

HORAIRES D’OUVERTURE DU RESTAURANT «LE CHALET»
Tous les jours de 12h00 à 23h00
Cuisine ouverte de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00
HORAIRES SPÉCIAUX : 24/12 : 12h00 à 18h00
25/12 : 16h00 à 22h00

INFOS ET RÉSERVATIONS : 0460/97.81.01

