
Une animation proposée et réalisée par la Mairie de Gouvieux,  
en collaboration avec l’Association des Commerçants et Artisans de Gouvieux.

Programme 2019

La magie
de Noël

Une nature chaleureuse



pour toute la familleDes animationsMarché de Noël
Du 13 au 23 décembre : 
déambulez de chalets en chalets 
pour le plaisir de vos yeux, de vos 
papilles et de vos proches (grand 
choix de cadeaux).

Faites une photo 
avec le Père Noël

Du 13 au 20 et le 23 décembre : 
un beau sourire et un beau 
souvenir, aux côtés du Père Noël. Petits sulkys

Du 9 au 17 décembre : cour de l’École 
du Centre et du 18 au 25 : petite place 
de la Mairie, pour de belles courses de 
petits chevaux à pédales…

Magiciens sur grands bi
Le 22 décembre : perchés sur leur vélo à 
grande roue, 2 magiciens déambuleront 
dans la foule pour effectuer des numéros 
au gré de leur fantaisie.

Concert
Samedi 14 décembre : l’école de 
musique Médiator propose le concert 
« Noël moments magiques ». Petits ou 
grands, venez vous amuser à 19 h à La 
Ferme (24, rue de la Mairie) - entrée 
libre.

Ferme 
vivante

Du 9 au 25 décembre : 
magie des animaux à poils et à plumes 
déployés tout autour de la mairie.

Luge
Du 13 au 18 décembre : un petit 
air magique de sports d’hiver sur la 
petite place de la Mairie.

Manège traditionnel
Du 11 au 25 décembre : attraction 
payante devant la salle des fêtes.

Vin et chocolat 
chauds
Le 20 décembre  
à 18 h sur le marché  
de Noël.

Maquillage et balloniste
Du 13 au 20 décembre : magie de 
la transformation, pour changer 
d’airs !

Musiciens du Western Band
14 et 15 décembre : musique festive au cœur du 
marché de Noël.

Détail des horaires des événements en dernière page. Animations offertes par l’Association des Commerçants  
et Artisans de Gouvieux

Inauguration du 
Marché de Noël

Vendredi 13 à 18 h : suivie d’un vin 
et d’un chocolat chauds à 18 h 30. Balade en calèche  

et balade en poney 
avec ses lutins
14, 15, 18 et 23 décembre : balades à 
quatre pattes autour du marché de Noël.



pour toute la famille
Ballooneur
21 et 22 décembre : épée, chien, chat, Licorne… 
Les yeux des enfants ne peuvent que s’émerveil-
ler face à la magie de la sculpture de ballons.

Traîneau  
du Père Noël

21 et 22 décembre : balade 
inoubliable en compagnie du Père 
Noël, de ses lutins et de ses rennes.

L’école des 
sorciers
21 et 22 décembre : 
initiez-vous à la magie en famille.

Maquillages féeriques
21 et 22 décembre : transformation à 
volonté des frimousses en animal, en 
super-héros, en princesse…

Crazy quiz Harry Potter
21 et 22 décembre : testez vos connaissances 
sur le plus célèbre des sorciers pour tenter de 
remporter des paniers garnis.

Tissu aérien 
« Envol »

22 décembre : suivez le voyage dans les 
étoiles d’une elfe magicienne des airs.

Spectacle
21 décembre : « Le manoir enchanté 
de l’oncle Gustave » : participez aux 
aventures de Yann, à la découverte d’une 
maison mystérieuse.

Feu d’artifice
21 décembre : tiré au-dessus 
de la mairie à 19 h.

Mickey 
Fantasia

21 et 22 décembre : 
déambulation féerique de 
la célèbre souris en apprenti 
sorcier.

Échassiers 
lumineux

21 décembre : admirez ces 
créatures fantastiques venues d’un 
monde féerique.

Parade des musiciens de Noël
21 et 22 décembre : 4 musiciens interpréteront pour 
vous les plus grands titres de Noël, ainsi que des 
musiques traditionnelles et festives.

Merlin l’Enchanteur 
le bulleur
21 et 22 décembre : bulles géantes 
et éphémères dont les enfants pourront 
profiter à l’extérieur comme à l’intérieur.

Spectacle
22 décembre : « Mais où sont 
passées les musiques de Noël ? » : 
aidez les lutins Lulu et Redfish à 
briser le sortilège de la sorcière 
Couacfaussnote afin de rendre leur 
son aux jouets à musique de Noël.

Détail des horaires des événements en dernière page.Animations offertes par la Commune de Gouvieux



Le programme des animations d’un coup d’œil

Une nature chaleureuse
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LUNDI 9
Ouverture de la Ferme vivante

MERCREDI 11
Ouverture des petits sulkys  
et du manège traditionnel

VENDREDI 13
•  Matin : ouverture du marché de Noël
• De 16 h à 19 h 30 : Luge
•  De 16 h 30 à 19 h : Maquillage  

et balloniste/Photo avec le Père Noël
•  18 H : INAUGURATION 

OFFICIELLE DU MARCHÉ  
DE NOËL

•  18 h 30 : vin et chocolat chauds

SAMEDI 14
•  De 10 h à 17 h : balade en calèche et 

balade en poney avec ses lutins
• De 10 h à 19 h 30 : Luge
•  De 11 h à 18 h : Musiciens  

du Western Band
•  De 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h : 

Maquillage et balloniste
•  De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h : 

Photo avec le Père Noël
•  19 h : Concert Médiator

DIMANCHE 15
•  De 10 h à 17 h : balade en calèche et 

balade en poney avec ses lutins
• De 10 h à 19 h 30 : Luge
•  De 11 h à 19 h : Musiciens  

du Western Band
•  De 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h : 

Maquillage et balloniste
•  De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h : 

Photo avec le Père Noël

LUNDI 16
• De 16 h à 19 h 30 : Luge
•  De 16 h 30 à 19 h : Maquillage  

et balloniste/Photo avec le Père Noël

MARDI 17
• De 16 h à 19 h 30 : Luge
•  De 16 h 30 à 19 h : Maquillage et 

balloniste/Photo avec le Père Noël

MERCREDI 18
•  De 10 h à 17 h : balade en calèche et 

balade en poney avec ses lutins
• De 10 h à 19 h 30 : Luge
•  De 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h : 

Maquillage et balloniste
•  De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h : 

Photo avec le Père Noël

JEUDI 19
•  De 16 h 30 à 19 h : Maquillage  

et balloniste/Photo avec le Père Noël

VENDREDI 20
•  De 16 h 30 à 19 h : Maquillage  

et balloniste/Photo avec le Père Noël
•  18 h : Vin et chocolat chauds

SAMEDI 21
•  De 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h : 

L’école des sorciers/Maquillages 
féeriques/Crazy Quiz Harry Potter

•  11 h/12 h/14 h/15 h/16 h 30/17 h 30/ 
18 h 30 : Merlin l’enchanteur et le 
bulleur/Ballooneur

•  11 h 30/14 h 30/16 h/17 h/18 h :  
Parade des musiciens de Noël

•  11 h 30/12 h 30/14 h 30/16 h/17 h/18 h : 
Mickey Fantasia

•  14 h/15 h 30/17 h 30 : Traîneau  
du Père Noël

•  14 h 30 et 17 h : Spectacle « Le manoir 
enchanté de l’oncle Gustave »

•  15 h/16 h 30/18 h : Échassiers 
lumineux

•  19 h : Feu d’artifice tiré au-dessus  
de la mairie

DIMANCHE 22
•  11 h/15 h/17/18 h 30 : Magiciens  

sur grands bi
•  De 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h : 

L’école des sorciers/Maquillages 
féeriques/Crazy Quiz Harry Potter

•  11 h/12 h/14 h/15 h/16 h 30/17 h 30/ 
18 h 30 : Merlin l’enchanteur et le 
bulleur/Ballooneur

•  11 h 30/14 h 30/16 h/17 h/18 h :  
Parade des musiciens de Noël

•  11 h 30/12 h 30/14 h 30/16 h/17 h/18 h : 
Mickey Fantasia

•  14 h/15 h 30/17 h 30 : Traîneau  
du Père Noël

•  14 h 30 et 17 h : Spectacle « Mais où 
sont passées les musiques de Noël ? »

•  15 h 30/16 h/18 h : Tissu aérien 
« Envol »

•  17 h : Saxophone sur le parvis  
de la mairie

LUNDI 23
•  De 10 h à 17 h : balade en calèche et 

balade en poney avec ses lutins
•  De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h : 

Photo avec le Père Noël
•  Soirée : clôture du Marché de Noël

MERCREDI 25
•  Soirée : clôture de la Ferme vivante, 

des petits sulkys et du manège 
traditionnel


