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Pour célébrer les fêtes de fin d'année, la ville de Namur 
s'habille de lumières et de couleurs du 2 décembre au 
31 décembre 2016.

Le plus grand Marché de Noël de la Province de Namur, 
composé de plus d'une centaine de chalets répandus sur 
les places d’Armes, du Théâtre et de l’Ange propose des 
produits et cadeaux originaux.

Bien plus qu'un marché de Noël, Namur offre aussi aux 
visiteurs un mois de magie et d'animations. Laissez-vous 
entraîner et profiter d'un Namur enchanté et animé par 
du folklore, des fanfares, des chorales, des concerts, des 
spectacles de rue, des animations et activités pour en-
fants, d’une patinoire… 

Durant un mois, les trois places namuroises seront acces-
sibles à tous pour rêver, flâner et s'imprégner de cette 
atmosphère chaleureuse grâce à un décor de fête. 

Plongez dans la magie de Noël au cœur d'une ville à 
l'atmosphère féérique.  Cette année encore, la ville de 
Namur vous émerveillera par sa décoration et ses illu-
minations. En effet, tous les chalets seront décorés aux 
couleurs de Noël sur les devantures, couronnées par des 
guirlandes lumineuses de façon à créer un village plus 
harmonieux et plus chaleureux.

La Place d’Armes sera habillée d’un élégant tapis rouge. 
Le Repère des Rennes, le  grand chalet, sera situé en 
plein centre de la place d’Armes et présentera sur sa 
façade une crèche contemporaine.

PETIT MOT 
D’INTRODUCTION….
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 7 Un mois complet dans la magie de Noël

 7 Plus de 120 chalets accueillant artisans et commerçants

 7 Plus de 200.000 visiteurs

 7 Une patinoire de glace de 300m²

 7 Des animations pour enfants

 7 Des concerts, des fanfares et groupes musicaux 

 7 Des groupes folkloriques namurois

 7 Des spectacles de rues

 7 …

… une opportunité exceptionnelle de rencontrer des arti-
sans et des producteurs. Le public peut ainsi y découvrir 
leur savoir-faire, ainsi que  leurs produits régionaux et 
artisanaux.

Sur la place d’Armes, de l’Ange et du Théâtre, plus de 
60% des exposants proposeront à la vente des articles 
cadeaux, de l’artisanat,… Les autres exposants propo-
seront quant à eux des produits de bouche. Au total, 
plus de 120 chalets seront présents. Quelques jours 
avant le début du marché de Noël, la liste complète 
des exposants et le plan seront disponibles sur le site :  
 
www.noelanamur.be

LE MARCHÉ DE NOËL  
DE NAMUR, C’EST ….
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Expert dans le domaine de l’organisation de marchés 
de Noël, l’Asbl « Village et Traditions » œuvre depuis 
quelques années pour différents marchés en Wallonie. 

L’association organise notamment depuis 2008 le mar-
ché de Noël de Namur qui rassemble plus de 120 ex-
posants et accueille chaque année plus de 200.000 visi-
teurs sur le mois.

L’Asbl « Village et Traditions » est également à l’origine 
du marché de Noël de Maredsous, un marché qui se 
déroule chaque week-end de décembre au pied de la 
célèbre abbaye. Ce marché propose quant à lui une 
soixantaine de chalets variables selon les semaines.

Les atouts de l’organisation

Village et Tradition a bien sûr une expérience incontes-
table dans le domaine des fêtes de Noël mais ce n’est 
pas tout.

L’organisation possède effectivement une quantité im-
pressionnante de matériel tels que les chalets, les guir-
landes lumineuses, des sapins de 6 mètres en LEDS, des 
personnages en résine, etc. 

Celle-ci est également en possession d’une importante 
base de données d’exposants mais aussi de prestataires 
fiables avec qui travailler de manière professionnelle.

Ces différents éléments définissent parfaitement le profil 
de l’organisation comme « spécialiste des marchés de 
Noël ».

L’ORGANISATEUR  
« VILLAGE ET TRADITIONS »
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Le Repère des Rennes

Comme à son habitude, le Repère des Rennes, cet  im-
mense chalet de plus de 160m², accueillera chaque soir 
diverses animations musicales : karaoké, concerts en 
tous genres, … L’endroit idéal pour venir se réchauffer 
dans un cadre festif et bon enfant. La décoration inté-
rieure vous transportera dans l’univers des rennes du 
Père Noël !Tout sera prévu pour accueillir les visiteurs qui 
franchiront, ébahis, les portes de ce Repère.

Les animations de rue …

Diverses animations de rue seront éga-
lement au programme. Une fois encore, 
l’accent a été mis sur les fanfares et 
groupes musicaux déambulatoires. Ceux-
ci se produiront sur la place d’Armes, de 
l’Ange et du Théâtre.

La maison du Père Noël

Cette année, le père noël accueillera petits et grands dans 
sa maison de près de 40m², située place du théâtre. Une 
promenade féerique au pays de noël où vous pourrez 
contempler les plus beaux décors.
Peu importe votre âge, vous serez émerveillés par la 
beauté et la magie de la Maison du Père Noël. 

Vous avez toujours rêvé de rencontrer le Père Noël ? 
Heureusement pour vous il n’est pas trop tard !

Le père noël vous accueillera et distribuera bonbons et 
cadeaux les mercredis, samedis et dimanches à partir du 
7 décembre jusqu’au 28 décembre 2016 

LE MARCHÉ DE NOËL  
DE NAMUR, C’EST ….
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Pour démarquer chacune des entrées principales de chacune 
des places, de grands « Totems » de 6m de hauteur (voir 
photo ci-contre)  seront installés.

Aussi, dans le but de donner une ambiance de Noël chaleureuse 
et variée, chacune des places aura son propre style.

La Place de l’Ange, 
la coquette petite place 
qui est reliée à la rue 
commerçante, accueil-
lera la grande patinoire 
de glace et 15 chalets. 
Ceux-ci seront consacrés 
à la fois aux produits de 
bouche et à l’artisanat. 
Le thème sera les « ba-
beluttes » qui orneront 
ce petit village de Noël 
afin de lui procurer une 
atmosphère  enfantine.

CHAQUE SITE,  
UNE AMBIANCE

La Place du Théâtre 
adoptera une décoration 
plus « classique » en pa-
rant chaque chalet d’une 
énorme boule suspendue 
à la manière d’un lustre. 
Un sapin illuminé de 6m 
de haut  émerveillera les 
visiteurs. La Maison du 
Père Noël vous invitera 
à une promenade fée-
rique au pays de noël 
où vous trouverez réunis 
les plus beaux décors et 
les plus beaux cadeaux 
pour cette belle période 
de noël. Le site mettra en 
avant les produits d’arti-
sanat mais également de 
bouche. 

Enfin, l’incontournable 
Place d’Armes sera à 
nouveau animée par ses 
célèbres personnages 
en résine : rennes, pères 
Noël,… Les toits des 
chalets et l’intérieur du 
« Repère des Rennes » 
ne manqueront pas de 
présenter la mascotte du 
« Renne » dans tous ses 
états. D’un point de vue 
des exposants, deux tiers 
d’entre eux proposeront 
des articles cadeaux et 
de l’artisanat.
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Les sacs en tissus :  les exposants dispose-
ront de sacs en tissus à l’effigie du mar-
ché de Noël afin de pouvoir les mettre à 
disposition des visiteurs. Un geste écolo-
gique et esthétique à la fois.

L’IMAGE DU  
MARCHÉ DE NOËL
Afin d’ancrer son image,  
plusieurs éléments ont été composés :

Les cartes de vœux : des cartes de vœux met-
tant en scène la mascotte et le marché 
de Noël de Namur seront distribuées en 
15 000 exemplaires aux visiteurs.

Le Festin des Rennes :  Ce « festin » est pré-
senté sous forme de carton en forme 
d’assiette proposant différents coupons 
prédécoupés. Cette assiette invitera les 
visiteurs à venir se régaler sur les diffé-
rentes places du marché. Le produit sera 
destiné aux partenaires. 
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Dates d’ouverture :

Ouverture des 3 Places : du 2 décembre au 31 décembre 
2016

Heures d’ouverture :

 7 De Lundi à vendredi + le dimanche : le village de 
Noël est ouvert de 11h00 à 20h00 minimum.

 7 Samedi : le village de Noël est ouvert de 10h00 à 
20h00 minimum.

 7 Le 25 décembre, jour de Noël, le Village de Noël 
n’ouvrira ses portes qu’à partir de 15h00.

Inauguration officielle:

Vendredi 2 décembre 2016 – sur invitation uniquement

Nocturnes :

Des « nocturnes » ont également été programmées, 
celles-ci auront lieu les samedis 3, 10  et 17 décembre 
jusque 22h30.

Maison du Père Noël :

 7 Les mercredis 7, 14, 21 et 28 décembre de 14h00 
à 17h00

 7 Les Samedis 10, 17 et dimanches 11, 18 et 25 dé-
cembre de 15h00 à 19h00

 7 Le samedi 24 décembre de 14h00 à 16h00

INFORMATIONS 
PRATIQUES…
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LE MARCHÉ DE NOËL  
EN IMAGES…
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ASBL Village & Traditions

 7 Rue du Pairoir, 39A 

5537 BIOUL

 7 +32 71 70.36.17

 7 info@noelbelgique.be

 7 WWW.NOELBELGIQUE.BE

 7 www.facebook.com/marchenoel

CONTACT
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