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Calais offre, cette année encore, un Noël tout en douceur aux
Calaisiens. Le Monde des Jouets va plonger la cité des six
Bourgeois dans une atmosphère féérique. Nous attirons votre
attention sur les journées des 2, 3 et 4 Décembre au cours
desquelles un marché de noël de 80 chalets proposera des
produits artisanaux et locaux. Ce même week-end (le
dimanche 04 Décembre), une parade exceptionnelle animera
les rues de Calais.
Le démarrage des festivités aura lieu le 26 Novembre, jour de
l’inauguration du Monde des jouets et de mise en lumière de la
Ville. Les boulevards, rond points et sapins s’illumineront aux
couleurs de Noël et de l’univers des jeux pour enfants.
La patinoire, placée dans la Halle, place d’Armes, ouvrira ses
portes le même jour au tarif public très accessible de 1€50.

Le Monde des Jouets : présentation

Que ce soit sur la place d’Armes, l’Hôtel de Ville ou encore le
Théâtre, les places et boulevards emblématiques de la ville
s’animeront de nombreuses fois durant le mois de Décembre:

 Trois jouets interactifs de grande taille positionnés place
d’Armes, au Grand Théâtre et devant l’Hôtel de Ville. Les
enfants pourront interagir avec ces bornes lumineuses et ainsi
donner vie aux personnages.

 Le village de Noël ouvrira gratuitement ses portes au public le
mercredi 30 Novembre au forum Gambetta de 14h à 17h30.
Dans un cadre enchanteur, petits et grands pourront s’adonner
à la confection d’objets de Noël. Les participants pourront
également chanter, danser, faire un tour de poney et bien
évidemment immortaliser cette journée en photo aux côtés du
Père-Noël. Ambiance chaleureuse et festive garantie ! Un
goûter sera proposé pendant l’après-midi pour 0,50€,
somme reversée intégralement à une association caritative afin
de permettre aux enfants malades de profiter d’un Noël
heureux.

Le Monde des Jouets : programme

 Le village des jouets sur la place d’Armes, agrémenté de
chalets pour la vente de marrons et autres produits aux saveurs
de Noël, d’un carrousel, de sapins et jouets géants illuminés
mais également du chalet du Père Noël. Ce chalet sera
accessible aux enfants les mercredis, samedis et dimanches à
partir du 7 Décembre et tous les jours du 17 au 24 Décembre.
Ils pourront y rencontrer le Père Noël et repartir avec une photo
offerte par la Ville.
 Du côté de l’Hôtel de Ville, le traditionnel décor automatisé
trouvera sa place dans le hall. En ce qui concerne l’extérieur,
une forêt de sapin nous plongera dans l’atmosphère de Noël.
Une voiture illuminée, célèbre Méhari, mais aussi une mise en
scène photo seront disposés également sur le parvis.

Le Monde des Jouets : programme

EXCEPTIONNEL À CALAIS !

 Un marché de Noël les 2, 3 et 4 Décembre, autour du Grand
Théâtre. Quatre-vingts chalets se dresseront, proposant des
produits de l’artisanat sur le thème de Noël, crèches fabrication
main, couture, bijoux faits main ou encore décorations en bois
flotté. La gastronomie française ne sera pas en reste avec un
stand de Champagne, des chocolats de Noël, du miel et bien
d’autres produits. Un gospel animera le marché de Noël pour le
plaisir de tous. De 15 chalets en 2014, Calais propose cette
année 80 chalets, de quoi faire de Calais une destination
incontournable aux fêtes de fin d’année !
 Le 4 Décembre, la ville s’animera autour d’une grande parade
de Noël. La parade est prévue de la place Crèvecœur jusque la
place d’Armes et déambulera le long du Boulevard Lafayette,
du Boulevard Jacquard et de la rue Royale. Cette parade est
l’animation phare de cet hiver, près de 50 000 personnes sont
attendues à Calais pour s’émerveiller à nouveau autour d’une
déambulation grandiose.

Le Monde des Jouets : programme

 Le 10 Décembre c’est un conte pyromélodique sur l’histoire de
« Elias le lutin » qui fera battre le cœur des Calaisiens sur la
place Crèvecœur. Spectacle de son et lumière et feu d’artifice à
destination des petits et des grands.
 Le 17 Décembre à 17 heures l’église Notre Dame accueillera
l’Harmonie de Calais avec ses chœurs. Rien de tel que
l’émotion produite par cette centaine de musiciens pour se
plonger dans l’esprit de Noël quelques jours avant la nuit du 24
Décembre.
 Une exposition gratuite de Playmobil autour de l’univers
Jurassic Parc sera accessible du 17 Décembre au 1er Janvier
au Forum Gambetta.
 Du 7 au 18 Décembre, une boîte aux lettres de Noël à taille
humaine déambulera, dans les quartiers de la ville, pour
collecter les souhaits des enfants. C’est le 23 Décembre, des
enfants sélectionnés pour leur lettre, collectée dans la boîte aux
lettres de Noël, se verront remettre un cadeau par la Ville de
Calais.

Le Monde des Jouets : programme

