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59610 FOURMIES 

SAINT NICOLAS
AU MUSEE CINÉ / SPECTACLE /  

ATELIERS / GOÛTER…
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CINÉ / ATELIERS / SPECTACLE / GOÛTER ...

ET TOUT LE WEEK-END SUR LA PLACE VERTE : MARCHÉ DE NOËL, ANIMATIONS...



WEEK-END SAINT NICOLAS
2 JOURS À PARTAGER EN FAMILLE !
MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE - FOURMIES

SAMEDI 30 NOVEMBRE

ATELIERS CRÉATIFS POUR TOUS 4 - 99 ans
14h30 à 17h30 / durée d’un atelier : 1h / 5€ l’atelier / réservation conseillée
• Fabrication d’objets de décoration de Noël
• Création textile avec ciseaux, aiguilles et machine à coudre
• Gravure et peinture sur boule en verre de l’atelier-musée du verre

CINÉ : Dilili à Paris Dès 6 ans
18h00 / Gratuit / Nombre de places limitées

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la 
petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes.

De Michel Ocelot, réalisateur de Kirikou et la sorcière
César du meilleur long métrage d’animation 2019

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
SAINT NICOLAS AU MUSÉE
14h00 à 18h00 / 3€ par enfant (adulte gratuit) / Photo avec saint Nicolas : 2.50 €
Venez rencontrer saint Nicolas et son âne dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale : lecture à voix haute, ateliers, goûter (inclus pour les enfants), photo 
souvenir....

SPECTACLE : Kontrol

En Famille

15H00 ET 17H00 
inclus dans le tarif d’entrée au musée

À l’aide de son échaffaudage, quelques rares accessoires et surtout son 
sourire désarmant, Raphaël emmène petits et grands dans une pièce 
clownesque, subtile et poétique.

/ par la compagnie Krak

PARADE DE NOËL FÉERIQUE 
20h / départ Place de l’église saint Pierre

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Marché de Noël

CONTE DE NOËL FEU D’ARTIFICE
20h / place verte

Marché de Noël

Du jeudi au dimanche sur la place verte de Fourmies : grande roue, patinoire, calèche, piste de luge, 
animations, artistes de rue (....). Programme complet sur : www.fourmies.fr

Marché de Noël

De nombreuses idées cadeaux vous attendent à la boutique du musée ou à l’office de tourisme du Sud 
Avesnois, et ce jusqu’aux fêtes.

Boutique de Noël

« À TOUTE ALLURE »
Dernier week-end pour profiter de l’exposition consacrée à l’épopée automobile 
dans les années folles.

M
is

e 
en

 p
ag

e 
: J

. T
on

de
ur

 / 
éc

om
us

ée
 d

e 
l’a

ve
sn

oi
s


