
Mais aussi…Mais aussi… PourPour  vosvos  cadeauxcadeaux  dede  NoëlNoël 
offrezoffrez  uneune  placeplace  dede  spectaclespectacle  !!

CONCERT
Samedi 18 janvier 2020 - 20h30 - Pôle Culturel Calonne

RENAN LUCE
Tarif unique : 20€ - Spectacle debout

THEATRE
Dimanche 9 février 2020 - 16h - Salle Marcillet 

CHASSE A L’HOMME 
Tarif tout public : 28€ / Tarif CE - groupe : 25€ 

HUMOUR
Vendredi 3 avril 2020 - 20h30 - Salle Marcillet 

N°5 de CHOLLET – Christelle CHOLLET
Tarif plein : 28 € / Tarif CE - groupe : 25€

THEATRE
Vendredi 15 mai 2020 - 20h30 - Salle Marcillet 

CIEL, MA BELLE-MERE !
Tarif tout public : 28€ / Tarif CE - groupe : 25€

Pièce classée numéro 1 à Paris dans la catégorie pièces de boulevard

Renseignements et réservations :
Service Animation, Sport et Culture de la Ville de Sedan
Pôle Culturel de la Ville de Sedan - Esplanade Claude Demoulin

& 03.24.27.73.41 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

10ème édition du Bike and Run
Samedi 28 décembre
16h30 course enfants parcours 5 kms
19h30 course adultes parcours 10kms
Les participants s’élanceront de la cour intérieure du château fort pour 
une très belle épreuve sportive dans les douves, le Champ de Mars et 
dans le centre ancien. 
Buvette et petite restauration
Inscription : 10 €
Organisation : Team Sedan Triathlon
Renseignements : 06 46 37 42 55 / www.sedan-triathlon.com

La magie de Noël 
au Château Fort de Sedan
Le mercredi 11 et le samedi 21 décembre 
Deux après-midi pour fêter la magie de Noel
à 16h : Spectacle "Il faut sauver la magie de Noël"  - salle des Ducs de 
Bouillon (tarif : 5 €)

à 17h30 : Lâcher de lanternes lumineuses (tarif : 3 € la lanterne)
et goûter proposé au café Turenne (5 € par pers.)

Animations commerciales 
proposées par l’UCIA 
Ouverture des commerçants UCIA 
les dimanches 1, 8, 15, 22 et 29 décembre
Jeu commercial avec collecteur de vignettes "Achetez 
plus, pour gagner plus" du 30 novembre au 31 décembre 
chez les commerçants participants.
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Marché de Noël
ouvert tous les joursConception & impression : Service Communication/Reprographie - Ville de SEDAN

Conception & impression : Service Communication/Reprographie - Ville de SEDAN

Place
d'Alsace
Lorraine

Place
d'Armes

Place
de la halle



MarchéMarché  dede  NoëlNoël 
du 7 au 22 décembre 2019
Place d’Alsace-Lorraine, place d’Armes et place de la Halle 

Horaires d’ouverture

Lundi, mardi et jeudi de 16h à 19h

Mercredi de 14h à 19h

Vendredi de 16h à 21h

Samedi et dimanche de 14h à 21h

Cette année, le marché de Noël s'empare des trois principales places 
du centre-ville (places d'Alsace-Lorraine, d'Armes et de la Halle).

PROGRAMME :
Les attractionsLes attractions
Place d’Alsace-Lorraine

Le village de Noël
Les chalets dotés d'un nouvel espace de petite restauration vous 
accueilleront au pied du collège Turenne illuminé

La patinoire
Tarifs : 3 € pour 30 minutes / 10 € pour 5 entrées (location des patins 
comprise) 

Le manège Pousse-Pousse
Tarifs : 2.50 € le tour / 6 € pour 3 tours / 10 € pour 6 tours

Les moto-rennes
Tarifs : 3 € le tour / 10 € pour 4 tours

La piste de luges
Tarifs : 2 € pour 3 descentes / 5 € pour 10 descentes

Les animationsLes animations
Parade lumineuse et musicale de Noël
Samedi 7 décembre à 15h30 et 17h

Chorale du Conservatoire de Musique
d'Ardenne Métropole sur les marches de l'Église Saint Charles
Samedi 7 décembre à 19h

Batucada lumineuse
Dimanche 8 décembre à 15h30 et à 17h

Mascottes en personnages Disney
Vendredi 13 décembre à 16h30 et 18h30

Chorégraphies autour du thème de Noël
par l’École de Danse Stoupy
Vendredi 13 décembre à 18h

Les têtes d’ampoules
déambulation poétique et lumineuse
Samedi 14 et dimanche 15 décembre à 15h30 et à 17h

Démonstrations de patinage artistique
par le Charleville-Mézières Sports de Glace
Samedi 14 décembre à 14h30 et samedi 21 décembre à 16h15

Les Tiglings, lutins bondissants et espiègles
Samedi 21 et dimanche 22 décembre à 15h30 et à 17h

SpectacleSpectacle
TAZ & PESTOUILLE - Tous publics à partir de 7 ans
Mercredi 11 décembre
15h - Salle Marcillet - Tarif unique à 5€ 

Réservations: service Animation, Sport et Culture 03 24 27 73 41

SportSport
La Corrida de Sedan "UNDIQUE ROBUR"
Samedi 7 décembre 
Départ de la Corrida à 20h - place Crussy
Course pédestre de 7.8 km - ouverte à tous
Récompense pour le meilleur déguisement
Résultats, récompenses, loterie dans la salle Marcillet à partir de 21h45
Renseignements sur http://.sedan.athle.fr/

Les places d’Armes et de la Halle accueilleront elles aussi un certain 
nombre d’animations parmi lesquelles :

Place d’Armes
Le chalet du Père Noël
Du 7 au 22 décembre de 16h30 à 18h30 

La crèche 
Sur le parvis de l’Eglise Saint Charles

Le manège Aladin
Espace enfants
• Venez faire oblitérer votre courrier au Père Noël : pendant toute 

la durée du marché
• Maquillage enfants : dimanche 8, samedi 14 et mercredi 18 dé-

cembre de 15h à 18h
• Contes : samedi 21 décembre à 15h et à 16h30
Activités gratuites

Place de la Halle
Le petit train de Noël
Tarifs : 2,50 € le tour / 6 € pour 3 tours / 10 € pour 6 tours


