
Fêtes de fin d’année 2022 - NamurPARTICIPTION ACTIONS FFA 2022  

BON DE COMMANDE VITRINE 2022  

À renvoyer par mail à info@namurcentreville.be pour le vendredi 21 octobre 2022

Commerce :  .........................................................................................................................................................

Nom du responsable :  ........................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................

Téléphone :  ..........................................................................................................................................................

Mail ( en majuscules) : .........................................................................................................................................

Tarifs Pupa :

10 à 30 vitrines - 125€/htva par vitrine

31 à 40 vitrines - 115€/ htva par vitrine

41 à 50 vitrines - 105/htva par vitrine

Plus de 51 vitrines -95€/htva par vitrine

+0,40€ Htva/km A/R pour les villes à plus de 30km de Liège (évaluation de 14€/trajet).

Inscription pour le projet avant le 21 octobre
Une facture vous sera envoyée pour le paiement.

Coordonnées de facturation :

.......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................TVA : ..............................

Date : ...............................................2022

Cachet et signature : 

NAMUR CENTREVILLE asbl

Tél : 081/26.26.38 - info@namurcentreville.be - www.namurcentreville.be
BNP Paribas Fortis BE60 2500 0750 6370 - TVA BE0466.453.697

Actions

Calendrier de Rudolph : un cadeau en jeu

Vidéo teasing des fêtes avec IATA 

OUI               NON

OUI               NON

OUI               NON

Vitrines de Noël au Posca par Pupa OUI               NON
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Ça y est c’est parti ! Le compte à rebours est lancé… Les lumières s’installent  doucement dans les vitrines, 
les cadeaux du Père-Noël prennent place dans les rayons des commerçants namurois, les lutins s’activent 
en coulisses : les fêtes de fin d’année 2022 peuvent o�ciellement commencer ! 
Comme à chaque édition, Namur CentreVille apporte son soutien aux commerçants et aux initiatives 
populaires durant la plus belle période de l’année.

Pour l’occasion, un tas d’actions tombé directement de la hotte du Père-Noël 
émerveillera les petits et les grands namurois du centre-ville durant toute la période 

des fêtes de fin d’année.

Cortège de Saint Nicolas : samedi 3 décembre, de 14h à 17h

Saint Nicolas est de retour ! Son arrivée en bateau est prévue le samedi 3 décembre à 14h au pied du Delta.
S’en suivra son fabuleux cortège dans toute la ville jusque 17h. Bien accompagné par ses acolytes jongleurs, 
modeleurs de ballons, musiciens et ses mascottes Disney préférées, il se rendra disponible avec de petites 
surprises pour les enfants namurois présents.

Concours de dessins - 3 catégories d’âges 
1 grand gagnant dans chaque catégorie !

3 – 5 ans cadeau de La Coccinelle
6 – 8 ans cadeau de La Hotte Jeux & Jouets

9 – 11 ans cadeau de Histoire Naturelle

Les 2 gagnants suivants de chaque catégorie 
recevront 1 lot o�ert par les commerçes participants : 
Ramd’ÂM, Patchou, Bergère de France, Expo Namur, 

la Cantina, le Tasty Bar, La cave de Wallonie, 
Boulangerie Legrand

Plus d’infos : 
www.namurcentreville.be/nos-evenements/saint-nicolas/
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Calendrier de l’Avent : jeudi 1 au samedi 24 décembre

Rudolph le renne farceur emblématique du Père-Noël sera 
de retour pour le calendrier de l'Avent des commerces. 
Chaque jour, à 10h, une photo de Rudolph sera postée sur 
la page facebook de NAMUR CentreVille. À vous de trouver dans 
quel commerce il a trouvé refuge pour la journée !
 
À 17h, un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera 
la ou le gagnant qui recevra le cadeau mis en jeu par la ou le 
commerçant du jour.

Journée du pull de Noël : vendredi 16 décembre

L'occasion de ressortir le vêtement le plus populaire de l’hiver. Toute personne présente dans le centre-ville 
ainsi que tous les commerçants sont invités à jouer le jeu et à revêtir cet accessoire de mode kitsch à 
souhait pour colorer les rues de Namur  ! 

Ouvertures dominicales : 4 - 11 - 18 décembre

Cette année, pour laisser plus de flexibilité aux visiteurs, les commerces du centre de Namur seront 
ouverts 3 dimanches consécutifs ! Le 4, 11 et 18 décembre avec un horaire commun de 13h - 18h. 
Soyez donc sans stress et profitez de votre week-end pour faire votre shopping des fêtes en toute sérénité.
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Décorations de vitrines des commerçants

Un vent de magie sou�le sur les vitrines des commerçants namurois.
De véritables œuvres d’art éphémères réalisées par l’artiste Pupa une “wall designer” belge embelliront 
les rues de Namur durant les fêtes. Thématisées sur les vitrines des commerces pour l’occasion, ces œuvres 
seront à découvrir dans un parcours local, unique et féérique qui mettra tous les commerçants participants 
en avant. Le plan de ce parcours découverte sera disponible via les réseaux sociaux de 
Namur CentreVille et à l’Espace Namur CentreVille 11 rue du Be�roi.

Capsules vidéos IATA

A l’approche du réveillon, l’envers du décor et les préparatifs des commerçants restent bien souvent 
un mystère pour le grand public. 

Et pourtant, ce sont de véritables petits lutins qui s'a�airent dans l’ombre pour tout mettre 
en oeuvre et faire vivre des moments riches d’émotions à tous leurs clients. Cette année en collaboration 
avec l’IATA , la lumière sera faite sur leurs e�orts de décoration et d’aménagement et nous filmerons 
di�érentes capsules vidéos qui seront di�usées sur les réseaux sociaux pour les mettre 
en avant comme ils le méritent. 
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Sapins de Noël et le quartier des souhaits

Cette année, les commerçants ET POUR LA PREMIÈRE FOIS 
les habitants du centre-ville ont l’occasion de commander des sapins 
qui seront directement déposés chez eux la semaine du 21 novembre
pour enchanter la ville et/ou leur habitation. 

Toute l’équipe de Namur CentreVille se plie 
en quatre pour que l’atmosphère des décorations de 
Noël envahisse Namur !

Le quartier des souhaits
S’il y a bien une chose qui reste essentielle durant les fêtes de fin d’année c’est de chérir ce que 
l’on a déjà et d’aspirer à de nouvelles ambitions pour l’an neuf.  Afin de remettre les valeurs de Noël 
au centre des fêtes namuroises, la rue des Carmes, la rue Saint-Joseph et la rue des Croisiers revêtiront 
leur tapis vert de “sapins à souhaits”. Les commerçants participants vous permettront d’y accrocher voeux 
et pensées positives dans une ambiance chaleureuse et sincère.  

Action parking : jusqu’au 31 décembre 2022

Vos tickets de parkings ont de la valeur ! Garez-vous dans un de nos parkings partenaires durant 
minimum 3h pour un achat de dernière minute ou des courses shopping bien préparées, et repartez 
avec 2h de parking gratuites pour une prochaine fois OU un chèque namur shopping de 5€ valable 
dans plus de 200 commerces. 

Les parkings partenaires :
  • Parking du Centre - Rue de Fer, 105 à Namur
  • Parking Gifar - Rue des Echasseurs à Namur
  • Parking Be�roi - Place d’Armes à Namur
  • Parking Confluence - Rue du Grognon 2 à Namur
  • Parking Hôtel de Ville de Namur - Rue des Dames Blanches 

Plus d’infos : www.namurcentreville.be/news/action-parking 
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NAMUR CentreVille

Stewards/Ouvriers

En cette période de fête, l’ASBL NAMUR CentreVille 
est forte et fière de son équipe polyvalente !

Retrouvez notre équipe de stewards au quotidien 
dans le centre-ville, plus motivée que jamais à vous
donner l’information qu’il vous manquait ou à vous 
aiguiller pour vos achats de Noël. Vous avez besoin 
d’une information plus spécifique ?
 
Rendez-vous à l’Espace Namur CentreVille 
11 rue du Be�roi tous les jours de 9h à 18h.
 

Nos ouvriers sont également présents tous 
les jours dans les rues pour rendre l’espace urbain 
agréable aux nombreux visiteurs qui choisissent 
Namur chaque jour pour leurs achats des fêtes.

L’Espace Cadeaux de la Conciergerie :

Soyez à l'aise pour votre shopping de fin d'année ! Confiez vos achats à la Conciergerie de l'Espace 
Namur CentreVille, gratuitement et en toute sécurité. 

GRANDE NOUVEAUTÉ 
Cette année, on s’occupe aussi de vos emballages cadeaux ! L'Espace est accessible du lundi au samedi 
de 9h à 18h, dimanche 11 et 18 décembre de 12h à 18h, les 24 et 31 décembre jusque 16h, fermé 
le 25 décembre et le 1er janvier.

Adresse : Espace Namur CentreVille – Rue du Be�roi 11 à 5000 Namur.
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NAMUR CentreVille

Réseaux sociaux : relais des actions individuelles et de quartiers des commerçants

La grande communauté des réseaux sociaux de NAMUR CentreVille permet la di�usion des actions 
des commerces ainsi que des quartiers du centre-ville de Namur. 

N'hésitez pas à nous suivre pour tout savoir sur Namur. D’autant plus que la magie des fêtes ne 
fait que commencer et de nombreuses actions vont suivre prochainement et seront 
di�usées sur nos di�érents canaux.

Les chèques Namur Shopping :

Un cadeau de dernière minute ? Ou une envie de faire 
vivre le commerce local en cette période de solidarité ? 
Choisissez les chèques Namur Shopping, votre allié 
pour des présents réussis, valables 1 an dans plus 
de 200 commerces du centre-ville ! 

Les chèques-cadeaux sont disponibles en coupures 
de 5 € - 10 € - 25 € - 50 €. 

Facebook : https://www.facebook.com/namurcentreville
Instagram : https://www.instagram.com/namurcentreville/


