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Animations

Boîte aux lettres du Père Noël

Les enfants de la commune et les classes des écoles 
de Fort-Mardyck et Dessinguez peuvent déposer leurs 
lettres au Père Noël dans la boîte qui est installée devant 
la mairie à cet effet, tous les jours de 8h30 à 19h et le 
week-end de 8h30 à 17h.

Tous les chérubins recevront une réponse du Père Noël.

Du vendredi 17 décembre à 17h au dimanche 19 
décembre à 18h se tiendra sur la place de l’église le 
premier Marché de Noël organisé par l’association 
Team DK Stunt avec le concours de la Municipalité.
Toutes les animations pour enfants seront gratuites.
Inscriptions obligatoires à l’accueil de la mairie pour 
les ateliers de création.

L’ensemble des animations sera soumis  
au protocole sanitaire en vigueur.

Dès le vendredi 17 décembre des chalets et des 
tonnelles seront installées…
Vous y trouverez des vêtements pour hommes, des 
vêtements pour femmes, des compositions florales, 
des parfums dégriffés et des soins, des bracelets et 
colliers en pierre naturelle, de la sculpture sur verre, 
des boules de parfums pour le bain, des produits 

d’entretien, des attrapes rêves, des 
coffrets de bière, des paniers garnis 
de produits régionaux, pose de 
tresses/atebas (fleurs, perles, plumes), des cartes 
cadeaux pour des soins au Spa, des jeux de société 
en bois, exposition de photographies et possibilité 
de prendre des rendez-vous pour des occasions 
particulières, …

Mais aussi des animations : manège (chaises volantes) 
et gonflables du 17 au 19 décembre.

Exposition de peintures à l’huile et pastels de l’atelier 
Arc-en-Ciel.

Exposition-vente de l’association des Chats sans toit 
de Grande-Synthe.

Petite restauration et buvette assurées par l’association 
Team DK Stunt.

Marché de NoëlMarché de Noël
sur la place de l’églisesur la place de l’église

  Les enfants des écoles ont déposé leurs courriers au Père Noël. →



De 14h à 17h : atelier du Père Noël avec création de petits 
objets de Noël pour les enfants, animé par Christelle LAPORTE 

De 14h à 18h : Calèche, mascottes, magiciens, sculpture sur 
ballons… des animations pour tous les enfants
Possibilité de photos avec le Père Noël
Exposition de peintures de l’atelier Arc-en-ciel
Convivialité par Team DK Stunt et marché de Noël 

De 18h à 19h : Spectacle “SOS le Père Noël a disparu” 
par Vick Magic Show

A partir de 19h : Repas par Team DK Stunt 
“Tartiflette” avec une boisson : 10 e
Assiette anglaise avec une boisson : 8 e
Sur réservation au 06 35 42 78 68 - Places limitées

De 14h à 17h : atelier du Père Noël avec 
création de petits objets de Noël pour les 
enfants, animé par Christelle LAPORTE.

De 14h à 18h : Calèche. 
Possibilité de photos avec le Père Noël.
Marché de Noël, petite restauration et 
buvette assurées par Team DK Stunt.

Samedi 18 Samedi 18 
décembredécembre

Dimanche 19 Dimanche 19 
décembredécembre

�� ↑�L’atelier du Père Noël.

��↑�Le spectacle de Noël.

��↑�Possibilité de faire sa photo avec le Père Noël. 

←�Les mascottes. 



Le Père Noël 
passera 

le 14 décembre 
dans les écoles…

A NOTER
Monsieur le Maire présentera 
ses vœux à la population le

Samedi 8 janvier 2022
à 17h à la salle des fêtes.

Sous réserve des nouvelles dispositions gouvernementales liées à la COVID-19 et en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
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Vous êtes nés en 1958 ou avant, venez 
fêter les rois le mercredi 19 janvier  
dès 14h à la salle des fêtes.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Inscription obligatoire au CAS, rue Jean Deconinck  
du 3 au 11 janvier aux horaires d’ouverture.  
(Pas d’inscription par téléphone).

Pour célébrer la fin d’année, la municipalité a le plaisir d’offrir aux aînés âgés de 63 ans et plus un coffret de 
produits de fêtes.

Le 14 et 15 décembre à la salle des fêtes, les aînés sont donc invités à retirer leur colis. 
Toute personne ne pouvant se présenter le jour de la distribution, peut se faire représenter par une tierce 
personne avec votre pièce d’identité et le coupon de retrait. Vous pouvez également le retirer au CAS à compter 
du 17 décembre et ce jusqu’au 14 janvier 2022.

Galette des aînés : Galette des aînés : 
fêtons les roisfêtons les rois

Des gourmandises Des gourmandises 
pour les fêtes de fin d’annéepour les fêtes de fin d’année


