
Programme des Manifestations



Dimanche 4 décembre
Concert « Gospel Feel » organisé par «La Vie Culturelle du Montreuillois»
Réservations : 06 22 85 48 63 ou 06 20 06 22 30 ou vieculturelledumontreuillois@gmail.com
16 h | Abbatiale Saint-Saulve

Samedi 10 décembre
Balade contée et goûter « les aventures de Perci »
1h de balade féérique avec des arbres magiques et des magiciens pour les petits et les grands ! 
15 h 30 | 10 € goûter à la tannerie compris | Rendez-vous à côté du restaurant «Le Monstroel» | Réservations 
obligatoires et limitées par mail à contact@magnificent-lab.fr ou par téléphone au 06 72 04 97 07

Dimanche 11 décembre
Concert « Noël à travers les siècles » par le Chœur Diapason et la Maîtrise d’enfants du Pays 
de Montreuil
Un moment de fête et de partage pour un programme classique autour d’une sélection des plus beaux chants de Noël
16 h | Abbatiale Saint-Saulve | Tarif : 8 €, gratuit pour les scolaires | Renseignements : choeurdiapason.blogspot.com

Vendredi 16 décembre
Lancement officiel des Illuminations de Noël et mise en lumière du Grand Sapin
Arrivée du Père Noël en Calèche | Distribution de vin chaud et de chocolat chaud | Photos avec 
le Père Noël | Concert de chants de Noël de l’Harmonie Municipale
17 h 30 | Place du Général de Gaulle

Concert de Noël des Chanterelles du Pays de Montreuil
20 h 30 | Eglise Saint-Josse au Val | Gratuit

Du vendredi 16 au samedi 24 décembre
Marché de Noël de l’Union Commerciale Montreuilloise, BeMM
Place du Général de Gaulle

Samedi 17 décembre
Contes de Noël et d’Hiver par la compagnie du Tambour Sorcier
Des contes où, durant la nuit de Noël, un âne et un bœuf peuvent avoir une conversation distinguée, où les 
menhirs peuvent se mouvoir pour aller boire à la rivière, dévoilant ainsi un secret vertigineux. Des contes 
donnant à la formule « Magie de Noël » un sens plus ancien où tout devient possible.
16 h | Durée : 1 h | Tarif unique : 5€ dès 3 ans | Jauge limitée | boisson chaude offerte | Réservation conseillée à 
l’Office de Tourisme au 03 21 06 04 27 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Rendez-vous : Office de 
Tourisme, 11/13 rue Pierre Ledent | Proposés par l’office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale 

Samedi 17 décembre
Balade contée et goûter « Les Aventures de Perci »
1h de balade féérique avec des arbres magiques et des magiciens pour les petits et les grands ! 
15 h 30 | 10 € goûter à la tannerie compris | Rendez-vous à côté du restaurant «Le Monstroel» | Réservations 
obligatoires et limitées par mail à contact@magnificent-lab.fr ou par téléphone au 06 72 04 97 07



Samedi 17 et dimanche 18 décembre
Marché de Noël de la Rue du Clape en Bas
Samedi présence du Père-Noël et distribution de bonbons | Renseignements : assorueduclapeenbas@outook.fr

Samedi 17, dimanche 18,  mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 décembre
Promenades en Calèche offertes par l’Union Commerciale Montreuilloise – Be MM !
Promenades découvertes de Montreuil-sur-Mer, son patrimoine, ses boutiques et sa féérie de Noël, une 
calèche de 14 personnes accès PMR et des plaids pour être bien au chaud vous attendent.
- À 14 h et à 14 h 45 départs de la gare pour une découverte de la ville basse et de ses recoins secrets, entre 
marais mystérieux, patrimoine (église Saint Josse au Val, moulin du Bacon, halle de la gare) et commerces avec 
un arrêt surprise-vin chaud offert !
- À 15h45, 16h30, 17h15, 18h départs place Gambetta devant l’Abbatiale Saint-Saulve pour une 
promenade d’antan au son des sabots sur le pavé pour sillonner les rues jusqu’au marché de Noël, avec un 
passage par la citadelle.

Mercredis 21 et 28 décembre
Visite Guidée Montreuil-Sur-Mer, La Cité Illuminée
Balade à travers le temps sous les illuminations de Noël ! Venez découvrir l’histoire de la ville drapée de son 
manteau de Noël.
17 h | Durée : 1 h | Tarif plein : 5 €, tarif réduit : 3 €, gratuit moins de 6 ans | Jauge limitée | Réservation conseillée 
à l’Office de Tourisme au 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Rendez-vous : Office 
de Tourisme, 11/13 rue Pierre Ledent | Proposée par l’office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale 

Mercredi 21 décembre
Atelier Montage Photos « Montreuil, l’esprit de Noël » comme au XIXème siècle
Prendre une photo sans appareil et faire un montage photographique sans photoshop ou lightroom c’est possible 
! Grâce à la méthode de la planche contact, venez réaliser votre montage photo « Montreuil l’esprit de Noël » 
tel qu’on pouvait les réaliser au XIX ème siècle! Atelier pour petits et grands, les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés. 
15 h | Citadelle | Durée : 1 h | Tarif : 3 € | Réservation 03 21 06 10 83 ou à l.graillot@citadelle-montreuilsurmer.fr 

Jeudi 22 décembre
Apéritif Commenté Patrimoine à la Table… Du Clan Des Elfes
Envie de prendre un verre et d’en apprendre plus sur la cité millénaire ? Ce rendez-vous est fait pour vous ! 
Venez vous installer confortablement à la table du Clan des Elfes et écouter la guide vous raconter l’histoire des 
monuments qui vous entourent… 
18 h | Durée : 45 min | Tarif unique : 11 €, une boisson est comprise dans le prix | Jauge limitée | Réservation 
conseillée à l’Office de Tourisme au 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Rendez-vous: 
Clan des Elfes, rue du Clape-en-Bas | Proposé par l’Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale

Vendredi 30 décembre
Visite Nocturne de la Citadelle à la Lanterne
L’histoire de la Citadelle est loin d’être ennuyeuse, surtout lorsqu’elle s’accompagne de légendes et de mystères. 
Pendant 1 h 30, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire millénaire de la Citadelle de façon surprenante !
17 h | Tarifs : 7 € plein, 5 € réduit | Réservation au 03 21 06 10 83 ou à l.graillot@citadelle-montreuilsurmer.fr



Des cadeaux à gagner avec  
l’Union Commerciale Montreuilloise, 

BeMM !

Le calendrier de l’Avent
Du 1er au 24 décembre, chaque jour un ou plusieurs 

commerçants vous proposent une                      
« surprise » à la façon d’un calendrier de l’avent. À 
cette occasion, des promotions, des cadeaux, des 

animations, et autres opérations spéciales vous seront 
proposés.

Comment identifier les commerçants ?
Chaque jour l’établissement participant sera dévoilé 

sur la page facebook de l’Union Commerciale 
Boutiques et Marchés de Montreuil-sur-Mer.

Un Ticket-Concours avec BeMM  ! 
Pour participer, il vous suffira d’emprunter la calèche 

mise gratuitement à votre disposition par l’Union 
Commerciale pour visiter Montreuil-sur-Mer, 

un ticket vous sera distribué, il vous permettra de 
participer au jeu concours et de tenter de gagner des 

bons d’achats dans les commerces !

www.ville-montreuil-sur-mer.fr
Ville de Montreuil sur Mer

Boutiques et Marchés de Montreuil sur Mer


