Ville de Dunkerque
Marché de Noël de l’art

Le 26/11/2019 par la Ville de Dunkerque

Les 7 et 8 décembre 2019
Le Marché de Noël de l’art est désormais un rendez-vous rituel à
Rosendaël. Pour fêter ses 10 années d’existence, l’événement de cette
année sera particulièrement festif, avec des animations à la mairie et à la
Maison de quartier, une nocturne et un spectacle le samedi soir.
Du marché de la mairie…
Le marché de Noël rassemble une quarantaine d’exposants dunkerquois
qui proposent toutes sortes d’objets artisanaux : sacs, bijoux, accessoires,
papeterie, déco, illustrations, peintures… À quelques semaines de Noël,
les visiteurs y trouveront des items uniques, locaux, à prix doux !
L’ambiance de Noël est soutenue par de nombreuses animations : samedi,
de 16H à 18H, les bibliothèques animeront l’atelier « Ma petite déco de
Noël », dont l’accès est libre et gratuit. À 17H, le père Noël passera faire
une petite visite sur son marché, et, complaisant, se tiendra à la disposition
des enfants pour une séance photo, tandis qu’un magicien, sculpteur de
ballons, tentera de lui ravir la vedette… L’association La Fabrique Verte,
elle, offrira, à qui veut se réchauffer, une soupe maison, Enfin, samedi à 19
H30,

un spectacle est donné place de la Vallée des Roses. Dans la nuit de

l’hiver, des jongleurs jouent avec des flammes et une grande bulle
lumineuse. Féerique !

Une dégustation de bière artisanale, brassée à Dunkerque par Julien
Cappelaere, sera ensuite proposée à la mairie. L’artisan a fabriqué une
étiquette spéciale pour les 10 ans du Marché de Noël de l’art !
Samedi 7 décembre de 14H à 22H et dimanche 8 décembre de 10H à 14H
Mairie de Rosendaël, Place des Martyrs de la Résistance, 59240
Dunkerque
… à la Maison de quartier
Les Maisons de quartier de Rosendaël Centre et de la Tente Verte, ainsi
que le multi-accueil de la Tente Verte accueilleront le public tout
l’après-midi avec des animations nombreuses et variées : des stands de
jeu, de maquillage, de photos, des ateliers créatifs, des ateliers cuisine, de
la sculpture de ballons… ainsi qu’un spectacle de contes pour les jeunes
enfants et leurs familles : « Contes de Noël » à 15H15 et à 16H15. Les
adhérents de la Maison de quartier vendront des petites créations et des
gourmandises, afin de faire un don à l’association Saint Vincent de Paul et
aux Restos du Cœur.
Samedi 7 décembre de 14H à 19H
Maison de quartier de Rosendaël Centre, Square Paul Doumer, 59240
Dunkerque
En partenariat avec l’Aduges
Accès bus : ligne C1 - arrêt Résistance
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