Vendredi 26 novembre 2021

Le Château du père Noël ouvre demain,
mais la descente du père Noël est reportée en raison du vent
En raison des prévisions météo qui indiquent que le vent soufflera ce samedi à plus de 50 km/h, la
municipalité est contrainte de reporter les événements initialement programmés en centre-ville : la
descente du père Noël, le concert de gospel, le feu d’artifice, ainsi que le test de piétonisation rue
des sœurs blanches.

L’ouverture du château du père Noël est maintenue à 15 h ce samedi 27 novembre. Après avoir franchi
le hall majestueux de l’hôtel de ville, les visiteurs entreront dans un monde merveilleux, découvrant au
fil de la visite l’usine de jouets, la forêt de glace, le salon et la chambre du père Noël, le wagon magique
et la salle de bal, qui accueillera les familles pour des ateliers et animations sur inscription.
La descente du père Noël par la façade est par contre reportée au mercredi 1er décembre à 18 h 30
(sous réserve des conditions météo). Elle sera précédée du concert de gospel à 18 h et suivie du feu
d’artifice à 18 h 45. À 19 h, le château rouvrira pour une visite nocturne, jusque 20 h.
Horaires des visites du Château du père Noël :
Du 28 novembre au 18 décembre : ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14 h à 19 h.
Pendant les vacances scolaires : ouvert tous les jours de 14 h à 19 h.
Fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre. Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire.

Le marché de Noël ouvre comme prévu, Place Jean Bart, ce samedi 27 novembre (14 h - 19 h).
Le test de piétonisation, prévu rue des sœurs blanches ce samedi 27 novembre est en revanche
reporté au mercredi 1er décembre.
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