
Rendez-vous sur le parvis de l’église 
Notre-Dame-des-Sables, dont la 
restauration vient de se terminer, et  
sur la place de l’Hôtel de Ville pour 
admirer les fabuleuses saynètes de Noël :  
le traineau du Père Noël, les rennes, les 
décors enneigés, la forêt enchantée...

N’hésitez pas à vous balader dans les 
rues pour découvrir les illuminations 
et les décorations. La ville s’est parée 
de ses plus beaux atours, avec tout 
au long de ce mois de décembre 
de nombreux rendez-vous festifs et 
animations féériques…  



Samedi 10
Concert  pour la 
réouverture de l’église 
Notre Dame des sables
Après 15 mois de travaux qui ont 
notamment permis la réfection des 
couvertures et des façades, l’église 
Notre-Dame des Sables a retrouvé 
son aspect d’origine en « rouge-
barre », typique du bâti balnéaire. 
Pour célébrer sa réouverture, l’église 
accueillera le Club musical berckois 
et l’orchestre Clax de Bad Honnef. 
Au programme : compositions 
contemporaines, jazz, classique…
18 h 30 - Gratuit

Samedi 10 et dimanche 11
Marché de Noël 
10 h à 18 h - Salle Fiolet
Gratuit.

Ateliers : Maquillage  
et Lettre au Père Noël
Distribution de chocolat  
chaud offerte  
14 h à 17 h - Parvis église 
Notre-Dame-des-Sables 
Gratuit.

Mercredi 14 
Atelier confection 
de couronnes de noël, 
animé par les bénévoles 
du Centre Social.   
14 h à 16 h - Cottage des 
dunes - Les enfants doivent 
être accompagnés d’un 
parent - Gratuit. 

Tous Azimuts enneigés !
par Sophie Verdier (conteuse) 
et Hakim Molina (guitare et 
mandoline)
15 h - Au musée Opale sud
Tout public, à partir de 5 ans 
Gratuit.

Vendredi 16
Zumba de Noël
18 h - Place de l’Hôtel de ville
Accessible à tous.

Samedi 17
Lancement du nouveau 
jeu de piste Berckois 
« Apothicaire pour L’épreuve
de Potion »
A partir de 10 h 
Office de Tourisme

Les Tubas de Noël
Les Tubas de Noël sont de retour à 
Berck. Plus de 300 musiciens seront 
réunis pour interpréter des mélodies 
de Noël adaptées aux cuivres. Un 
spectacle unique et un rendez-vous 
musical incontournable de la fin de 
l’année dans les Hauts de France !
17 h - Place de l’Hôtel de ville.

La Vérotière
trail nocturne 100 % nature 
17 h 30 - Départ et arrivée 
Salle Fiolet.

Lundi 19
Atelier maquillage  
de Noël
14 h  à 17 h - Parvis de l’église 
Notre-Dame-des-Sables.

Animation musicale
17 h - Rue Carnot.

Mardi 20
Atelier maquillage 
de Noël
14 h  à 17h - Parvis de l’église 
Notre-Dame-des-Sables.

De gel et de neige 
par Tony Havard
15 h - Hôtel de ville
Tout public, à partir 
de 5 ans - Gratuit.

Animation musicale
17 h - Parvis du casino. 

Mercredi 21
Course d’orientation  
électronique 
Munis d’un smartphone, les partici-
pants rallient différents points d’un 
parcours sur le thème de Noël.
14 h - Centre social,  
Cottage des dunes.
A partir de 12 ans - Gratuit.

Givrés
par Anne Grigis (et son violon)
15 h - Au musée Opale sud
Tout public, à partir de 5 ans. 
Gratuit.
Animation musicale
17 h - Parvis de l’église 
Notre-Dame-des-Sables.

Jeudi 22 
Atelier Maquillage 
de Noël
14 h  à 17h - Parvis de l’église 
Notre-Dame-des-Sables.

Les sept trésors 
du Père Noël
par Anne Leviel
15 h - Hôtel de ville
Tout public, à partir de 5 ans. 
Gratuit.

Animation musicale
17 h - Place de l’Hôtel de ville.

Vendredi 23 
Animation musicale
17 h - Rue Carnot. 

Retrouvez   
l’intégralité 

du programme 

sur berck.fr 


