


Laurent Harduin
Echevin des festivités.

Les plus petits s’émerveilleront devant la 
douzaine de chalets féériques et leurs 
automates, « animaux-tronic » et décors 
fantastiques.
D’autres goûteront aux plaisirs de la glisse 
sur notre toute nouvelle patinoire installée 
au pied de l’hôtel de Ville.
Les parents de leurs côtés déambuleront 
parmi les producteurs et artisans à la 
recherche du cadeau original ou de l’un 
ou l’autre produit artisanal. (Suite aux 
dernières décisions prises par le Codeco, 
les mesures sanitaires seront d’actualité 
durant toute la festivité)
Le tout dans un centre-ville illuminé et paré 
de ses plus belles couleurs. Sans oublier 
nos villages de Dottignies, Herseaux et 
Luingne où de fiers sapins éclairés nous 
rassembleront autour de l’esprit de Noël.

Passez d’agréables fêtes de fin d’année !

Brigitte Aubert
Bourgmestre de la Ville de Mouscron

Les fééries de Noël se réinventent…
Après avoir revisité notre fête des Hurlus en 
octobre dernier, c’est le marché de Noël 
qui reçoit cette fois un coup de fraîcheur…
L’esprit de Noël sera donc bien présent 
cette année encore mais l’accent sera mis 
davantage sur la famille.



Plus de quarante automates prendront vie pour le plus grand bonheur des 
enfants. Cette promenade féérique apportera magie et esprit de Noël auprès 
des visiteurs.

Du 9 décembre au 9 janvier,
venez découvrir le sentier féérique dans 

le centre-ville de Mouscron.

Retrouvez : 

• « L’atelier gourmand », 
• « le Grand Nord », 
• « La Sibérie », 
• « Le Cercle polaire », 
• « la forêt enchantée », 
• « La ferme », 
• « Les sports d’hiver », 
• « Toyland », 
• « Les Choristes », 
• « Martine fête Noël », 
• « Le village de Noël » et le chalet du Père Noël.



Envie d’offrir des cadeaux de Noël 
originaux, le marché des artisans 
et des créateurs proposera de 
nombreuses créations. Quinze 
chalets seront installés dans un 
cadre enchanteur réalisé par 
l’équipe de la Prairie. Plus de 25 
artistes et créateurs (home Déco 
Wood, Les créations de Clara, la 
danseuse du grenier, Belgie Box, les 
Saveurs d’antan…) se relayeront 
pour offrir un véritable marché 
des artisans et des créateurs. 

(Rénovation urbaine et Grand-Place)

 Horaires (du 9 décembre au 2 janvier) :
  • 9 décembre (jour de l’ouverture) : 15h à 19h
   • Mercredi, jeudi, et dimanche : 15h à 19h
     • Vendredi et samedi : 15h à 21h
       • Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

L’occasion de trouver le cadeau 
original et entièrement fait-main 
pour les fêtes.
Voici une petite liste non-exhaustive 
des créations que vous pourrez 
vous procurer : des décorations 
en bois (lampes, puzzles,), des 
bijoux artisanaux et ethniques, de 
l’artisanat africain, des broderies, 
des bouteilles décoratives, des 
compositions de Noël, des articles 
textile faits mains, des fromages 
affinés, des salaisons… 



Mouscron sur Glace 

Pour le bonheur des patineurs, 2021 signe le retour d’une 
nouvelle patinoire en glace.
Installée sur la Grand-Place, Mouscron sur glace ravira 
toute la famille.

Dès le 9 décembre (Jour de l’ouverture) : 15h à 21h
Horaires :
• Du dimanche au jeudi : 15h à 19h
• Vendredi et samedi : 15h à 21h
• 24 et 31 décembre : 15h à 18h

•  Samedi 11 décembre 
    (de 15h30 à 18h)
• Dimanche 12 décembre 
   (de 15h30 à 18h)
• Samedi 18 décembre 
   (de 15h30 à 18h)
• Dimanche 19 décembre 
   (de 15h30 à 18h)
• Mercredi 22 décembre 
   (de 15h à 17h)

• Possibilité pour les écoles de réserver des plages horaires en dehors des heures d’ouverture 
   (en fonction des   places disponibles).

• Entrée : 5 euros (durée illimitée et patins inclus). 
   Groupe (à partir de 15 personnes et uniquement sur réservation) : 3€

• Infos et réservations pour les groupes : 056/860.378 - helene.vandeborre@mouscron.be

Venez-vous faire photographier 
avec Papa NOËL !  (Activité gratuite)

(Rénovation urbaine)

Du 9 décembre au 9 janvier.



Jeudi 9 décembre dès 15h : Ouverture du Sentier féérique et du marché 
des créateurs

Vendredi 10 décembre : 
• De 10h à 18h : Exposition de 100 crèches du monde (Eglise St-Barthélémy) 

• De 15h à 20h : Camion Coca-Cola avec Papa NOËL (Grand-Place)

Samedi 11 décembre : 
• 10h à 18h : Exposition de 100 crèches du   
    monde (Eglise St-Barthélémy)

• 15h30 à 18h : Photos avec Papa NOËL 
    (chalet du Père Noël à la Rénovation urbaine)

• 15h15, 16h30, 17h45 : Déambulation de     
   chevaux lumineux (3X45 min) 
   (Rénovation urbaine - Grand-Place)

• 16h à 19h : Animation musicale

 Quelques dates à retenir :



Dimanche 12 décembre
• 10h à 18h : Exposition de 100 crèches du monde (Eglise St-Barthélémy)

• 15h30 à 18h : Photos avec Papa NOËL (chalet du Père Noël à la Rénovation urbaine)

• 15h, 16h15, 17h30 : Casse-noisette (3 X 45 min) (Rénovation urbaine - Grand-Place)

• 16h à 18h (3X 20 min) : Saxo Fun (Rénovation urbaine)

Samedi 18 décembre :
• 15h30 à 18h : Photos avec Papa NOËL (chalet du Père Noël à la Rénovation urbaine)

• 16h à 17h : Chorale CantAnima (Rénovation urbaine)

Dimanche 19 décembre : 
• 15h15, 16h30, 17h45 : Déambulation d’Ours
• 15h30 à 18h : Photos avec Papa NOËL 
    (chalet du Père Noël à la Rénovation urbaine)

• 16h30 : Inauguration de la sculpture du dernier ours 
      (Grand-Place)

• 15h à 18h : Matt Mez Sax (3 X 20 min) 
   (Rénovation urbaine)

Mercredi 22 décembre de 15h à 17h : Photos avec Papa NOEL 
(chalet du Père Noël à la Rénovation urbaine)

Grand jeu concours 
jusqu’au 31 janvier

 
4 circuits- 4 énigmes à découvrir

 
Tentez de gagner des places de cinéma et 

des entrées chez BattleKart
 

Infos : Maison du Tourisme (056/860.370)



Infos 

Maison du Tourisme et Syndicat d’initiative
15, Place Gérard Kasiers. 7700 Mouscron 

056/860.370

www.visitmouscron.be

Avec le soutien de la Fédération du Tourisme de la Province du Hainaut
31, rue des Clercs, 7000 Mons

Tél : +32(0)65 36.04.64    Fax : +32(0).65. 33.57.32


