Noël se prépare et se Fête au touquet-paris-plage

26 Nov 2021 * 2 Jan 2022
programme sur www.noeLautouQuet.Fr
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Édito
Ce n’est plus un secret pour personne : c’est au
Touquet-Paris-Plage que le Père Noël a installé sa fabrique
à jouets !
Du 26 novembre au 2 janvier, notre station lui réserve le
meilleur accueil avec une édition de « Si le Touquet m’était
conté » toujours plus féérique qui lui donnera doublement
du cœur à l’ouvrage et qui enchantera petits et grands.
Nos illuminations - incontournables au Nord de Paris seront le lien féérique qui reliera les 7 lieux magiques de la station : la fabrique à
jouets au Palais des Congrès, l’avenue du Manège, le Jardin de Jules Verne, la Forêt
enchantée et la maison du Père Noël, le Jardin du sapin géant et son labyrinthe
magique, la Place étoilée et la place Quentovic… Au fil de vos pérégrinations, vous
découvrirez tous les secrets de fabrication et d’organisation du Père Noël et ses lutins.
Ce sont de merveilleuses festivités de fin d’année qui vous attendent au Touquet-ParisPlage, avec également des spectacles, des animations musicales en ville, un marché
de Noël… et je sais compter sur l’implication de nos commerces pour renforcer, à nos
côtés, la magie de ce Noël 2021.

très belles Fêtes de Fin
d’année à tous !
Daniel Fasquelle
Maire du Touquet-Paris-Plage
Conseiller régional délégué au Tourisme
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Si Le Touquet m’était Conté
Chers visiteurs, souvenez-vous… L’année passée, nous vous révélions un véritable
SCOOP. Point de Laponie, point de Pôle Nord et de contrées enneigées, non !
Le Père Noël et ses lutins vivent en réalité, depuis quelques temps déjà, au TouquetParis-Plage.
« La station s’illumine chaque soir d’hiver de fabuleuses petites lucioles qui rendent
l’atmosphère féérique, ce qui n’est pas pour me déplaire ! L’endroit était idéal pour
installer l’ensemble des ateliers de production de jouets ainsi que ma maison ».
Nous confiait-il alors.
Après avoir profité de la Côte d’Opale et de ses richesses cet été (certains disent
l’avoir aperçu filer à toute allure à bord d’un char à voile tandis que d’autres
jureraient l’avoir croisé à un concert), l’heure est à la réouverture de la fabrique
à jouets. Révision des rennes, dépoussiérage des ateliers, commande du papier
cadeau, briefing des lutins… Tout doit être prêt pour la nouvelle saison.
Cette année encore, le Père Noël vous ouvre ses portes et vous dévoile tous
ses secrets... Embarquez pour un voyage au cœur de la magie !

Infos Pratiques
L’office de Tourisme Magique est à votre disposition pour organiser votre périple en terre féérique.
Office de Tourisme – Jardin des Arts, avenue du Verger – Jardin Jules Verne – 03 21 06 72 00
du lundi au samedi 9h-13h / 14h-18h. Le dimanche 10h-13h / 14h-18h.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier. office-tourisme@letouquet.com
Facilitez-vous le shopping : stationnement en zone verte gratuit chaque jour pendant toute
la durée de l’opération.
Ce programme est susceptible d’évoluer, retrouvez l’ensemble des animations sur noelautouquet.fr
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Au programme, pour cette nouvelle édition de Si le Touquet m’était conté,
un parcours dans la ville à travers 7 lieux féériques :
1 La Forêt Enchantée (Parc des Pins) la maison du Père Noël, ses animaux,
sa boîte aux lettres, ses chalets de gourmandises et sa crèche.
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L’Avenue du Manège (avenue du Verger) ses décors et son manège balançoire.

La Fabrique à Jouets (Palais des Congrès) son sapin géant, ses jouets géants,
ses petits chevaux de bois, et ses petits lutins en plein travail.
Gare de départ et d’arrivée du Pôle Express.
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Le Jardin du Sapin géant et son Labyrinthe magique (Jardin d’Ypres) avec
son labyrinthe (à partir du 10 décembre), ses lutins et son sapin géant.
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Le Jardin Jules Verne (Jardin des Arts) ses décors et son manège Jules Verne.

6 Le Père Noël à travers le monde (Place Quentovic) avec ses Pères Noël du
monde géants et son décor polaire.
Gare de départ et d’arrivée du Pôle Express.

La Place Étoilée (Place du Centenaire) avec son manège, ses boules géantes,
ses décors étoilés, le traîneau du Père Noël et ses rennes.
Gare de départ et d’arrivée du Pôle Express.
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Afin de faciliter votre périple en terre féérique, la Société Magique des Chemins de fer
Français (S.M.C.F) vous invite à bord de son plus beau convoi : Le Pôle Express.
Chaque jour, Le Pôle Express vous emmène d’un point d’intérêt à un autre en toute
sérénité. Confortablement installés, vous êtes aux premières loges pour profiter
pleinement de l’atmosphère unique ! Trois gares sont à votre disposition pour
embarquer : La Fabrique à jouets ( 3 Palais des Congrès), Place Quentovic, le Père
Noël à travers le monde ( 6 ), la Place étoilée ( 7 Place du Centenaire)
Vous pouvez aussi retrouver les horaires de passage et les gares desservies auprès
des lutins de l’Office de Tourisme Magique, Jardin Jules Verne ( 5 Jardin des Arts).
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salle bascouLergue
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À vivre dès le 26 Novembre
Week-end du lancement des illuminations
Vendredi 26 novembre

17h30 Lancement des illuminations avec l’Harmonie Jazz Band du Touquet-Paris-Plage et les
enfants des écoles suivi d’un goûter, dans les jardins du Palais des Congrès

Toute la journée Luminous Friday: des offres exceptionnelles pour un shopping de Noël malin!
infos sur la page facebook Le Touquet Shopping

Dimanche 28 novembre

17h15 Spectacle « Les Allumeurs d’Étoiles » - Jardin du Palais des Congrès

En cas de mauvaises conditions météorologiques, repli au Palais des Congrès

Spectacle nocturne inspiré par le monde des étoiles, et celui des allumeurs de réverbères. Un
spectacle poétique avec échassiers géants, son et lumières, pyrotechnie représenté plus de 100
fois à travers la France et l’Europe. Articulé autour de 9 tableaux, du début de la nuit jusqu’aux
premières lueurs de l’aube, il entraîne doucement les spectateurs à devenir acteurs.

Gratuit - durée : 45 mn

Week-end du Téléthon
Vendredi 3 et samedi 4 décembre
Village Téléthon et nombreuses animations - La ville du Touquet-Paris-Plage a été sélectionnée
pour faire partie des 8 villes françaises « initiales » du Téléthon 2021.

4 Déc. - 14h à l’Hôtel de ville, la ville relèvera le défi de réaliser un L géant avec près de
20 000 bougies photophores, retransmis en direct sur France Télévisions.

Plus d’informations sur www.letouquet.com

Dimanche 5 décembre

9h-17h Les Puces du Touquet - Marché couvert
Mercredi 8 décembre

15h Rencontre avec St Nicolas et le Père Fouettard à l’Hôtel de Ville

Organisée par le Pôle jeunesse et animée par l’Harmonie Jazz Band du Touquet-Paris-Plage.
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Week-end du Marché de Noël
Samedi 11 et dimanche 12 décembre

Samedi 17h - 22h, dimanche toute la journée Marché de Noël organisé par l’Amicale du Personnel Communal et Para Communal du Touquet
Samedi 11 décembre

19h Les Fous du sax et Arnold Pol – Palais des Congrès

Depuis plus de 20 ans, Arnold Pol fusionne le saxophone avec la musique électronique ; il est
de retour au Touquet avec 200 saxophonistes sur scène. Infos et billetterie : www.letouquet.com

Les Vacances Féériques
Samedi 18 décembre

11h - 12h Concert de l’Harmonie Jazz Band du Touquet, Place Quentovic
14h30 Spectacle Le Livre de la Jungle – Palais des Congrès
Que l’aventure extraordinaire au cœur de la jungle commence ! Découvrez le
voyage initiatique de Mowgli, ce petit d’homme qui expérimente les grands principes de la vie au contact des animaux et de la nature. Un parcours musical et
écologique pour petits et grands explorateurs. Mais attention Shere Khan et Kaa
ne sont jamais très loin. Heureusement notre héros pourra compter sur ses fidèles
amis Bagheera et Baloo pour l’aider à découvrir le Monde. Librement inspiré du
roman de Rudyard Kipling.

Tarifs à partir de 24 € - durée 1h20 – Dès 5 ans – Billetterie : ticketmaster.fr
Mercredi 29 décembre

17h-19h Course de voitures à pédales organisée par OJEM rue de Londres, angle rue
St Jean. 3 catégories : 3 ans, 4/5 ans, 6 ans
Inscriptions jusqu’au 27 décembre inclus au 06 24 08 35 46
10€ par enfant, cadeaux pour tous
Samedi 1er janvier

11h30 Bain du Jour de l’An au Centre Nautique de la Manche Bertrand Lambert
Retrouvez l’ensemble du programme, des animations, et des offres sur noelautouquet.fr
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Les Animations Enchantées
La Maison du Père Noël

Weekends dès le 26 nov. / jours des vacances scolaires jusqu’au 24 déc.
Viens déposer ta lettre au Père Noël de 16h à 20h et repars avec ta photo souvenir. Les chalets
de gourmandises ouvriront chaque week-end dès le 27 novembre puis tous les jours du 18
Décembre au 2 janvier de 15h à 20h. Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre.
Touquet Resort Kids (Salle Bascoulergue)

Du 18 décembre au 2 janvier

(sauf les 25 décembre et 1er janvier)
Mini-club : parc de jeux, structures gonflables, jeux collectifs, activités créatives.
De 3 à 16 ans. 9h-13h et 14h-18h.
Possibilité de rester le midi avec pique-nique
Tel. : 06 88 32 92 88
Les Petits Chevaux de Bois

Weekends dès le 27 nov. / tous les jours du 18 déc. au 2 jan. de 15h à 19h
Les petits chevaux de bois vous attendent à la fabrique à jouets. Amusez-vous en les pilotant
devant le Palais des Congrès. Réservé aux enfants de 2 à 8 ans : 3,50 €
Le Labyrinthe Magique

Du 10 décembre au 2 janvier au Jardin d’Ypres
Venez à la rencontre des lutins du Père Noël dans le labyrinthe magique !
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Le jeu de piste interactif : à la recherche des lutins !

Dès le 1er décembre
Un jeu de piste interactif à réaliser sur l’application Escapia, partenaire incontournable de l’offre
détente et loisirs de la station.
En vente sur www.escapia.fr/jeunoel.html - 20€ la session
Parcours à bord du Pôle Express

Dès le 26 nov. tous les week-ends / tous les jours du 18 déc. au 2 jan.
Découvrez la magie des décors et illuminations de noël à bord du petit train touristique. Départ
et arrivée au Palais des Congrès, Place du Centenaire et Place Quentovic.
6€ par adulte, 4€ par enfant (2 à 12 ans).
En cas de mauvaise condition météorologique, le Pôle Express ne circulera pas.

Les manèges

Tous les weekends dès le 27 nov. / tous les jours du 18 déc. au 2 jan.
de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30.
3 manèges vous attendent : le carrousel Place du Centenaire, les chaises volantes Avenue du
Verger et le manège Jules Verne Jardin des Arts.
Les stages et ateliers
Plusieurs stages et ateliers vous sont proposés pendant les vacances scolaires : stages de tennis
et d’équitation, de dessin et de peinture, de modelage, émaillage et patine ou encore ateliers de
décoration de cupcakes.
Retrouvez les informations sur noelautouquet.fr
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Les Visites Guidées Nocturnes
Les illuminations vues du Phare de la Canche*

Tous les jours à 17h (sauf le lundi) du 18 décembre au 2 janvier
Fermetures exceptionnelles les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.
Tarifs : 6 € - (réduit 4 €) – Gratuit de 6 à 12 ans. Durée 1h.
Ascension interdite aux enfants de moins de 6 ans.
Le patrimoine architectural sous les illuminations*

Le 21 décembre à 18h
Tarifs : 7 € (réduit : 5 € - Famille : 19 €) – Gratuit -12 ans. Durée 1h30.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
La baie de Canche à la lueur des lanternes*

Le 22 décembre à 16h30
Tarifs : 7 € (réduit : 5 € - Famille : 19 €) – Gratuit -12 ans. Durée 1h30.
Rendez-vous au Centre Nautique de la Baie de Canche. Lanterne fournie.
L’Hôtel de ville à la lampe torche*

Le 28 décembre à 18h30
Tarifs : 7 € (réduit : 5 €, famille : 19 €) – Gratuit - de 12 ans - Durée 1h.
Lampe torche fournie.
*Pass sanitaire obligatoire en intérieur – Jauges limitées, sur réservation au 03 21 06 72 00
Le programme des visites guidées en journée à l’Hôtel de ville, au Palais des Congrès, en Baie de
Canche et au Phare de la Canche, et le programme des ateliers pédagogiques est disponible à l’Office
de Tourisme.
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Le Musée

Exposition Lumière d’Opale, Les peintres étrangers de la colonie d’Etaples (1880-1920) jusqu’au 22 mai 2022

Visites guidées*

Les 28 novembre, 5, 12, 19, 22, 26, 29 décembre et 2 janvier à 10h et 11h
Tarif : 2€ + droit d’entrée. Entrée gratuite le 1er Dimanche du mois. Durée 45 mn
S’a-musée en famille*

Les 20 et 27 décembre de 10h à 11h30
Après une visite courte de l’exposition, parents et enfants sont invités à participer à
un atelier de création plastique. Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés
d’au moins 1 adulte - Tarif : 5€ par enfant – gratuit pour les adultes
Visite « Mémoires d’artistes »*

Les 22 et 29 décembre à 15h
Lors de cette visite interactive, ce sont les artistes eux-mêmes qui vont revivre pour
parler de leur art. Qu’ont-ils à vous dire ? Tendez l’oreille et parcourez l’exposition
en leur compagnie. Tarif : 2€ + droit d’entrée. Durée 45 mn
Les Minis chercheurs d’Art*

Les 23 et 30 décembre de 10h à 11h30
Après une visite ludique de l’exposition Lumière D’opale, les enfants sont invités à
réaliser une création plastique en lien avec une ou plusieurs œuvres observées.
Pour les enfants de 4 à 6 ans - 5€ par enfant
Les Petits Chercheurs d’Art*

Les 23 et 30 décembre de 14h30 à 16h
Visite ludique suivie d’un atelier de création plastique - Enfants à partir de 7 ans - 5€ par enfant
*Animations sur réservation - 03 21 05 62 62 – www.letouquet-musee.com
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Du Côté des Commerces
Présence du Père-Noël

les 27, 28 novembre, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 & 24 décembre de 15h à 18h
Dans les rues commerçantes
Sculptures sur ballons

les 4, 11, 22 & 29 décembre de 15h à 18h
Dans les rues commerçantes
Animation musicale avec les Zelfies en cœur de ville

les 5, 11, 12 & 19 décembre de 16h30 à 18h30
Le calendrier de l’Avent des commerçants

Tentez votre chance du 1er au 24 décembre
Retrouvez la liste des enseignes participantes sur noelautouquet.fr
Un tirage au sort par jour.
Le jeu de piste dans les vitrines des commerçants

Du 18 décembre au 2 janvier
Formulaire de participation à retirer à l’Office de Tourisme ou en téléchargement
sur noelautouquet.com. Réservé aux enfants de 6 à 12 ans, une participation par enfant pendant
la durée du jeu. Chaque enfant sera récompensé. Gratuit.
Escale au Touquet
Découvrez la station grâce à ce jeu de société idéal pour partager un bon moment en famille ou
entre amis. Il vous permettra de parcourir de façon ludique la féérie de Noël au Touquet-ParisPlage. À retrouver à l’Office de Tourisme – Jardin des Arts.
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Les Week-ends en Or

Les 27, 28 novembre, 4, 5, 11, 12, 18 et 19 décembre
De la Place de l’Hermitage à la Place du Centenaire et du Quartier Quentovic au Marché Couvert, laissez-vous séduire par la convivialité du commerce de proximité et l’élégance Touquettoise. À l’occasion des fêtes de fin d’année, offrez-vous un shopping enchanté avec des vitrines
toutes plus attirantes les unes que les autres. Retrouvez un large choix d’articles et de marques
dans une ambiance chaleureuse et un décor féérique.
Les partenaires de la station se mobilisent pour vous proposer des offres exceptionnelles.
Enseignes participantes sur noelautouquet.fr
Le Ballet au Cinéma des 3 As : Casse-Noisette

Dimanche 19 décembre à 16h
Un divertissement à découvrir en famille, soutenu par un trio de danseurs et un corps de ballet
remarquables.
Rens. et résa à l’accueil du Cinéma - 45 rue de Londres - www.cinema3as-letouquet.fr
L’Opéra au Cinéma des 3 As : Cendrillon

Samedi 1er janvier 2022 à 18h55
Opéra en un acte, présenté en anglais sous-titré en français. En direct de New York au cinéma.
Rens. et résa à l’accueil du Cinéma - 45 rue de Londres - www.cinema3as-letouquet.fr
Les ateliers décoration de Cupcakes chez Elizabeth’s

Les 21, 22, 24, 28, 29 et 31 décembre à 10h
Ateliers d’une heure pour les enfants de 7 à 15 ans. Tarif : 12€ (Cadeau inclus)
Réservation au 03 21 06 26 06
Réveillons de Noël et de la Saint Sylvestre

24 et 31 décembre
Liste des restaurants ouverts et des menus suggérés à l’Office de Tourisme et sur noelautouquet.fr
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17 AU 20
FÉVRIER
2022

MICHEL JONASZ
KIMBEROSE
KURT ELLING
IBRAHIM MAALOUF
PALAIS DES CONGRÈS DU TOUQUET-PARIS-PLAGE
RETROUVEZ DE NOMBREUX CONCERTS EN VILLE : HÔTELS, RESTAURANTS, BARS & RUES
INFOS ET BILLETTERIE WWW.LETOUQUET.COM | 03 21 06 72 00

