
Retrouvez 

dans ce livret 

plein d’idées  

de sorties !
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JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE

Les Folles journées du 
conservatoire
Les élèves des 
différentes classes 
vous proposent 
toute une série 
de concerts : 
de la musique 
de chambre 
à la guitare 
en passant 
par le piano, 
la harpe ou le 
carillon ambulant. 
Découvrez l’étendue des talents de nos 
musiciens en herbe !
Gratuit - Programme sur douai.fr
Conservatoire à Rayonnement Régional  
1 parvis Georges Prêtre

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Fête des lumières

Mise en lumière du patrimoine minier de 
Frais-Marais : animations, déambulation 
rythmée par l’harmonie de la Concorde 
avec les géants Martin et Germinal. 
Avec la participation des Amazones qui 
chanteront quelques titres, l’Amicale 
Laïque, les Délires de Frais-Marais, le 
Tripo, LV Anima qui illuminera la soirée 
ou encore Le Tandem.
Dès 18h - Gratuit  
Plus d’infos au 03 27 88 59 26
Aux abords du centre social de  
Frais-Marais (organisateur) 

Une parenthèse enchantée s’ouvre dans la cité des Géants pour les 
fêtes de fin d’année : descente du Père Noël, illuminations, sapin 
géant, motifs et décorations XXL, ambiance musicale et soirées DJ 
animeront le centre-ville.

Côté activités, la piste de glisse sur bouée revient place de Gaulle et 
nouveauté cette année, une piste de patins à roulettes ambiance 
années 80 ! 

Grâce au talent des jardiniers de la Ville, les fontaines de la place 
d’Armes revêtent leurs habits d’hiver, dans un décor 100% récup’ !

Et pour les plus petits, n’oubliez pas de poster les lettres au Père Noël 
dans la boîte située place Suzanne Lanoy jusqu’au 19 décembre.
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Marchés de Noël 
FRAIS-MARAIS
De 9h à 17h : stands et animations
À 18h : spectacle de Noël (gratuit)
Comité des fêtes de Frais-Marais 
Salle des fêtes de la Solitude 
Rue de Coulommiers

FAUBOURG D’ESQUERCHIN
De 11h à 18h : stands et animations 
Renseignement au 06 03 89 10 18
Comité des fêtes du fg d’Esquerchin 
Place St Maur-des-Fossés

l’Egypte, un trésor napoléonien
Créée en 1799, la Société Nationale 
d’Agriculture, Sciences et Arts (SASA) est la 
plus ancienne société savante en activité 
à Douai et dans le département. Parmi 
ses ouvrages conservés, ne manquez pas 
la présentation d’un recueil monumental 
des observations des civils emmenés par 
Bonaparte durant la campagne d’Égypte 
entre 1798 et 1801. 
À 15h - Gratuit  
Inscription au 03 27 97 88 51
Bibliothèque M. Desbordes-Valmore 
61 parvis Georges Prêtre

SAM. 3 ET DIM. 4 DÉCEMBRE

Les Multipistes

Raphaëlle Boitel invite douze jeunes 
virtuoses circassiens dans son univers 
très aérien. Un paysage ciselé d’ombres 
et de lumières, où se dessine une 
humanité forte qui trace son chemin et 
nous embarque pour cette 14e édition du 
festival du cirque contemporain. 
Dès 8 ans - Samedi 03/12 à 20h30 
et dimanche 04/12 à 16h 
Tandem - Hippodrome 
Place du Barlet - tél. 09 71 00 56 78

DU 3 AU 17 DÉCEMBRE

La Sasa, source de l’histoire
La SASA conserve à la bibliothèque un 
fonds patrimonial de plusieurs dizaines 
de milliers d’ouvrages, du 16e siècle à 
aujourd’hui, qui témoigne de l’histoire de 
l’agriculture et de Douai.
Exposition gratuite
Bibliothèque M. Desbordes-Valmore 
61 parvis Georges Prêtre

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Premier dimanche du mois 
gratuit au musée !
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite guidée à 16h 
Musée de la Chartreuse 
130 rue des Chartreux

Opération commerciale de Noël 
Acheter à Douai
Vos achats chez les commerçants ce 
dimanche 4 décembre vous donnent 
droit à des bons d’achats à dépenser le 
jour même. 
5 € offerts par tranche de 25 € d’achats.
Organisée par l’union des commerçants 
et artisans douaisiens et la ville de Douai

Vos commerces seront 
exceptionnellement ouverts les 
dimanches 4, 11 et 18 décembre.

LUNDI 5 ET MARDI 6 DÉCEMBRE

Drôle de genre

Comédie avec Victoria Abril et Lionnel 
Astier (captation vidéo France TV le 06/12).
À 20h30 - Billetterie sur douai.fr
Théâtre de Douai, rue de la Comédie 
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DU 5 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Balade sonore et poétique
À écouter au musée avec son téléphone 
portable.
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Inclus dans le droit d’entrée
Musée de la Chartreuse 
130 rue des Chartreux

MARDI 6 DÉCEMBRE (MJC) 
VEND. 9 DÉCEMBRE (TANDEM) 

Semilla

Un peu de terre, un peu d’eau, mais aussi 
du cirque, de la danse et beaucoup de 
joie… Voici les ingrédients essentiels pour 
faire pousser la petite graine de Semilla !
À 18h30 - À partir de 3 ans. Tarif : 5 € 
Réservation au 03 27 71 18 18
MJC de Douai, 215 rue d’Arleux

Réservation au 09 71 00 56 78   
ou sur www.tandem-arrasdouai.eu 
Tandem-Hippodrome - place du Barlet

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Les contes du mercredi
Des histoires pour découvrir, partager et 
faire grandir.
À 10h30 et 11h15 - Jusqu’à 6 ans 
Gratuit, sur inscription au 03 27 97 88 51
Bibliothèque M. Desbordes-Valmore 
61 parvis Georges Prêtre

Atelier cirque “parent-enfant”
Gratuit - De 10h30 à 11h30 
Réservation obligatoire au 09 71 00 56 78 
Tandem-Hippodrome - place du Barlet

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 

En attendant Noël
Activité, chanson et goûter de Noël. 
Réservé aux enfants de CM1 et CM2
De 14h à 16h30 - Gratuit 
Sur inscription au 03 27 88 82 13  
ou sur contact@europedouai.eu
Maison de l’Europe, 175 quai du Mal Foch

Saint-Nicolas et son âne
Saint-Nicolas arpentera les rues piétonnes
à la rencontre des enfants… sages !
De 14h à 17h30 - Centre-ville

MER. 7 ET SAM. 10 DÉCEMBRE

Le grand cirque magique du 
Père Noël
À 14h - réservation sur : 
www.gayantexpoconcerts.com 
Tarif adulte : 20 € - Tarif enfant : 18 € 
Gayant expo, route de Tournai

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Aqu’aventure
Parcours d’épreuves ludiques pour tous.
De 15h à 17h - Tarif d’une entrée 
Gratuit pour les moins de 6 ans
Piscine des Glacis, rue d’Arleux

Café-livres "science-fiction"
Discussion autour du livre de SF. 
Gratuit
Bibliothèque M. Desbordes-Valmore 
61 parvis Georges Prêtre

Kermesse de Noël 
Organisée par le comité socio-sportif
de Dorignies
De 13h à 17h - Gratuit 
Renseignements au 06 51 33 96 98 
Place du 14 juillet

Rencontre d’auteur : 
Adrien Pauchet
À 15h - Gratuit - Ados et adultes
Bibliothèque M. Desbordes-Valmore 
61 parvis Georges Prêtre
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HORAIRES 
Du 10 au 16 décembre
 Lundi, mardi et jeudi de 16h à 19h30
 Vendredi de 16h à 19h
 Mercredi, samedi et dimanche  
de 11h à 13h et de 13h30 à 19h30

Du 17 décembre au 1er janvier
 Tous les jours de 11h à 13h et de 13h30 à 
19h30 (à 19h le vendredi et à 18h, les 24 et 
31 décembre) 
 25 décembre et 1er janvier de 15h à 18h

TARIFS 
Accès à la piste, patins à roulettes 
compris
4 € la séance* (2 € le matin de 11h à 13h)
Pointures du 26 au 48

Piste de glisse
2 € la carte** de 4 descentes

Carrousel boules de neige
2,50 € la place

* séances libres, sans limite de durée
** carte valable du 10/12/22 au 01/01/23

Animations Douai d’hiver

1, 2, 3… Glissez ! Pistes de patins à roulettes et de bouées, à fond la glisse pour ce 
nouveau Douai d’hiver 2022. Le centre-ville s’habille de ses illuminations et renoue 
avec ses ambiances ludiques repensées en zéro carbone, mini-carrousel, chalets de 
gourmandises sucrées, animations et concerts de rues  ! On aime et on attend avec 
impatience le coup d’envoi !

Place d’Armes et place de Gaulle

Piste de patins à roulettes et piste de glisse sur bouée

Les vendredis 16, 23 et 30 décembre de 19h30 à 21h30 :
animation DJ en nocturne sur la piste de patins à roulettes.
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

Inauguration de Douai d’hiver
Ze Batuca

Les rues s’habillent de fête au son des 
percus afro-brésiliennes trépidantes de 
Zebatuca, pour un défilé de notes et de 
couleurs !
À 15h15 et 17h - Durée 45 min.
Centre-ville

Electric Christmas Band

Déambulant dans leur charrette 
amplifiée, les 5 musiciens livreront un 
funk contagieux mélangé aux joyeuses 
mélodies chaloupées de Noël. Tonight 
Funky Santa Claus...
À 14h30 et 16h15 - Durée : 45 min.
Centre-ville

Trail urbain #3
Trail à travers 
la ville pour 
découvrir le 
patrimoine 
douaisien.
À partir de 18h30
Rendez-vous 
place d’Armes

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Roller on Ride 
Initiation aux patins à roulettes

Vous voudriez glisser à volonté sur les 
rythmes endiablés les vendredis de Douai 
d’hiver ou tout simplement vous amuser 
en famille, venez vous initier aux patins à 
roulettes ! (Matériel de protection fourni).
De 11h à 13h et 13h30 à 19h  
Séance de 30 min.
Inclus dans le droit d’entrée 
10 personnes par séance
Piste de patins - Place de Gaulle

SAM. 10 ET DIM. 11 DÉCEMBRE 

Bourse aux jouets 
Vente de jouets, jeux, livres... organisée 
par le Kiwanis et le Secours Populaire au 
profit de l’enfance défavorisée.
Samedi de 9h à 17h 
Dimanche de 10h à 16h
Salles d’Anchin, rue Fortier

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Swingin’  Partout
Chauffeur de salle indétrônable, ce 
quintet réveille Django et vous fait 
swinguer sur un jazz manouche sonore 
et virevoltant, un concert à ne pas rater !
15h30 - 16h30 - 17h30 - Durée 30 min.
Centre-ville

Collectif Habile (magiciens)
De leurs débuts à Lille jusqu’aux recoins 
mystérieux du célèbre Magic Castle 
d’Hollywood, le collectif «Habile» et 
ses magiciens viennent transformer 
votre après-midi en famille en moment 
d’intrigante magie. À qui le tour ?
À 15h, 16h, 17h et 18h - Durée 30 min.
Centre-ville
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LUNDI 12 DÉCEMBRE

Derrière le rideau
Comédie avec Bruno Madinier et Enora 
Malagré.
À 20h30 - Billetterie sur douai.fr
Théâtre de Douai, rue de la Comédie

À PARTIR DU 12 DÉCEMBRE

Une table tactile au musée
Outil de médiation interactif autour du 
retable d’Anchin.
Inclus dans le droit d’entrée
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée de la Chartreuse 
130 rue des Chartreux

MAR. 13 ET MER. 14 DÉCEMBRE

Der Lauf
Spectacle de jonglage
À 19h - dès 8 ans - de 5 € à 10 € 
Cie Vélocimanes Associés 
Réservation au 09 71 00 56 78 
ou sur www.tandem-arrasdouai.eu  
Tandem-Hippodrome, place du Barlet 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Déambulations de Noël

Parade de Noël
Rejoignez les artistes de cette parade 
féerique et laissez la magie de l’hiver vous 
imprégner de ses reflets !
À 14h, 15h15 et 16h30 - Durée : 45 min.

Gipsy Rennes
Avec ses chapeaux à cornes, sa grosse 
caisse et ses cuivres pétaradants, cette 
fanfare décalée contourne les codes et les 
grands classiques de Noël.
À 14h45, 16h et 17h15 - Durée : 30 min.
Centre-ville

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

Les contes du mercredi
Des histoires pour découvrir, partager et 
faire grandir.
À 16h - Gratuit - Jusqu’à 6 ans 
sur inscription au 03 27 97 88 51
Bibliothèque la Micheline 
115 rue des Éclichettes

MER. 14 ET SAM. 17 DÉCEMBRE

Noël s’invite à la bibliothèque
Vous connaissez 
Loup, le personnage 
d’Orianne Allemand ? 
Il a un problème 
avec Noël : cette fête 

lui donne la migraine ! Tâchons de le 
réconcilier avec le réveillon, les cadeaux 
et l’amitié en fabriquant des cartes de 
vœux que vous pourrez aussi envoyer à 
vos amis !
Gratuit - Enfants de 3 à 6 ans 
Sur inscription au 03 27 97 88 51

Mercredi 14 décembre à 16h 
Bibliothèque la Micheline 
115 rue des Éclichettes

Samedi 17 décembre à 10h30 
Bibliothèque M. Desbordes-Valmore 
61 parvis Georges Prêtre

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Soirée festive en famille
Grande soirée années 80 : jeux à vivre en 
famille. 
À partir de 18h - Gratuit
Bibliothèque M. Desbordes-Valmore 
61 parvis Georges Prêtre

DJ 80’ "MatDec"
Ambiance DJ set 100% années 80. 
Chaussez vos patins et laissez-vous 
glisser sur la new wave et le R&B : 
Jackson, Indochine, JJG. Début de 
soirée...
À 19h30 - Durée 2h - 4 €
Piste de patins - Place de Gaulle
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VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
Chanson plus bifluorée 

Spectacle musical 
du groupe Au revoir 
et merci.
À 20h30 
Billetterie sur  
douai.fr
Théâtre de Douai 
Rue de la Comédie

Flash patrimoine : Jules 
Limbour, un Douaisien  
très occupé
Retranscription du journal manuscrit de 
Jules Limbour tenu durant 14-18. 
À 11h - Gratuit
Bibliothèque M. Desbordes-Valmore 
61 parvis Georges Prêtre

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

Fanfare Jukepop
Fanfare décalée et déjantée, adepte de la 
coupe mulet, ces cancres ont une seule 
idée en tête : semer le trouble avec leur 
survêtement fluo en peau de pêche et 
leur répertoire ultra festif. Electro, pop, 
hip-hop, old school 
À 15h, 16h15 et 17h30 - Durée 45 min.
Centre-ville

La Bridage des tubes
Cette fanfare de plus de 40 musiciens, 
parfois loufoque et décalée, envoie ses 
chorus de saxo soprano, ténor, baryton, 
sur fond de trompettes joyeuses, de 
souba, euphonium et grosses caisses.
À 15h45, 17h et 18h15
Centre-ville

SAM. 17 ET DIM. 18 DÉCEMBRE

Les Histogames
Jeux historiques et ateliers médiévaux.
De 10h à 18h 
Plein tarif 6 € - Tarif réduit : 4 € 
Réservation sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr
Arkéos, 4401 route de Tournai

DU 17 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Jouez au musée !
Jeux de société
Droit d’entrée : 5 € 
Du mercredi au lundi de 10h à 12h et de 
14h à 18h (fermé les 25/12 et 01/01) 
Musée de la Chartreuse, rue des Chartreux

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Féerie de Noël
Gala de natation 
artistique présenté 
par les jeunes 
nageuses du FNCD.
Tarifs de 3 à 6 €
À 19h
Piscine des Glacis 
Rue d’Arleux

W.A Mozart par le prisme de 
sa correspondance
Conférence par Denis Simandy.
À 14h30 - tarifs : 5 € et 3 €  
Réservation auprès de l’Orchestre de 
Douai au 03 27 71 77 77
Auditorium Henri Dutilleux du 
conservatoire, 1 parvis Georges Prêtre

De Salzbourg à Paris
Concert organisé par l’Orchestre de Douai.
À 16h30 - Tarifs : de 3 € à 24 € 
Réservation au 03 27 71 77 77
Auditorium Henri Dutilleux du 
conservatoire, 1 parvis Georges Prêtre

Les dessous du verre
Visite-atelier autour de l’exposition.
De 15h à 16h30 - À partir de 6 ans 
Plein tarif 6 € / tarif réduit 4 €.  
Réservation sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr
Arkéos, 4401 route de Tournai

Journée culturelle 
Visite sur l’architecture douaisienne des 
18° et 19° siècles, déjeuner et concert.
Orchestre de Douai, en partenariat 
avec Douaisis Tourisme. Réservation sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr
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DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 

La descente du  
Père Noël

Rendez-vous pour la traditionnelle arrivée 
du plus attendu des invités de Noël, sur 
notre majestueux beffroi. 
À 18h - Cour de l’hôtel de ville

La Concorde de Frais-Marais
Incontournable le jour de la descente du 
Père Noël, l’harmonie La Concorde revêtira 
son tout nouveau costume pour vous 
offrir une partition au souffle chaleureux 
et aux rythmiques enthousiastes. Une 
bonne humeur qui se partage !
À 15h, 16h et 17h - Durée 30 min.
Centre-ville

Quartet des Neiges
Vêtu d’un blanc étincelant, le Quartet des 
Neiges revient animer nos rues avec ses 
sonorités cuivrées, ses envolées de notes 
lumineuses et ses lumières féériques, 
pour un dimanche à Douai, à la fois festif 
et chaleureusement jazzy !
À 16h30 - 17h30 - 19h - durée 30 min.
Centre-ville

LUNDIS 19 ET 26 DÉCEMBRE

Visite ludique
Les enfants partent à la recherche 
d’œuvres représentant l’hiver.
À 10h et 11h - Enfants de 3 à 6 ans  
3 € par enfant + droit d’entrée pour les 
adultes. Réservation au 03 27 71 38 80  
ou sur www.museedelachartreuse.fr
Musée de la Chartreuse 
130 rue des Chartreux

DU 20 AU 23 DÉCEMBRE

Contes-lectures
Toutes les 30 minutes.
De 14h à 17h - Gratuit - sans réservation 
De 3 à 18 ans. 
Brouillons de culture
Halle aux draps de l’hôtel de ville

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

Ateliers enfants  
"décorations de Noël" 
Ateliers vannerie et réalisation d’une 
décoration de Noël en osier.
De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 
À partir de 8 ans - Tarif : 4,50 € 
Réservation sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr
Arkéos, 4401 route de Tournai

Mantodski
Saxo, tuba et batterie chuchotent et 
chahutent tout schüss et tout terrain. Ces 
trois musiciens manient le hors-piste à 
proximité des sentiers tracés du twist et 
slaloment entre hora et techno, nigun et 
punk… On en redemande !
À 15h30, 16h30 et 17h30
Centre-ville

Cirque du Bout du Monde
Un acrobate, un équlibriste en mono-
cycle et son ami jongleur défient les lois 
de l’équilibre, et vice versa. Absolument 
renversant !
À 15h, 16h et 17h - Durée 30 min.
Centre-ville
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DU 21 AU 23 DÉCEMBRE

Stages "vacances de Noël "
Création de décorations de Noël.
Pour les 4-6 ans : de 10h à 11h30, 10 € 
Pour les 7-12 ans : de 14h à 17h, 20 € 
Réservation au 03 27 71 38 80 ou sur 
www.museedelachartreuse.fr
Musée de la Chartreuse 
130 rue des Chartreux

MER. 21 ET 28 DÉCEMBRE

Il était une fois le Beffroi
Visite organisée par Douaisis Tourisme.
À 10h30 - Réservation sur 
www.douaisis-tourisme.fr

JEUDI 22 DÉCEMBRE

Ateliers enfants  
"aux fourneaux ! "
Ateliers cuisine médiévale.
De 10h à 11h30 pour enfants de 4 à 6 ans 
De 14h30 à 16h30 pour les 7 ans et + 
Tarif : 4,50 € 
Réservation sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr
Arkéos, 4401 route de Tournai

L’esprit de Noël
Embarquez en 
famille pour ce 
voyage musical
enneigé, au rythme 
des chants de 
Noël et de ses 
personnages 
hauts en couleur.

À 15h - À partir de 4 ans 
Tarif unique 5 €
Billetterie sur douai.fr
Théâtre de Douai
Rue de la Comédie

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Les acrobatiques têtes blanches

Élégants et énigmatiques, ces acrobates 
tout de blanc vêtus vous emmènent dans 
leurs déambulations acrobatiques et 
lumineuses. Un spectacle chorégraphié 
ponctué d’incroyables acrobaties et 
grimpes urbaines dans les endroits les 
plus inattendus ! De quoi surprendre et 
faire rêver petits et grands.
À 14h30, 16h et 17h30 - Durée 45 min.
Centre-ville

Le plus beau pays du monde
Spectacle jeune public.
À 14h30 et 17h 
Cie l’Éléphant dans le boa 
Tarif unique 5 €
Billetterie sur douai.fr
Théâtre de Douai, rue de la Comédie

DJ Johnny et Wallace

Électro, disco, rock’n’roll ou funky... 
Johnny & Wallace vous entraînent dans 
leur univers décalé. Maîtres incontestés 
de l’animation musicale, ils trouveront la 
formule adaptée pour vous faire rire et 
danser sur les patins et sur des mix 100% 
surprise. Ambiance de folie garantie !
À 19h30 - Durée 2h - 4 €
Piste de patins - Place de Gaulle
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SAMEDI 24 DÉCEMBRE

Robert Boudzinc

Un char en haut duquel trône une 
marionnette mystérieuse au regard de 
braise... Ensorcelé par les feux d’hiver, 
ravivé par les flammes, Robert Boudzinc, 
joue et danse avec le feu, entraîné par le 
public, dans une ivresse frénétique.
À 15h, 16h, 17h - Durée 30 min.
Bouclier de Gayant                                            
(croisement des rues de la mairie 
et Bellain)

Tino Roski
Avec sa fanfare, il vous fera danser dans 
un heureux mariage de tradition et de 
modernité. Un seul petit pas entre la piste 
de ski et la piste de danse !
À 15h30, 16h30, 17h30 - Durée 30 min.
Centre-ville

Fanfare La Frontale

La très festive et chaleureuse fanfare de 
médecine de Lille, tout de rouge vêtue, 
vient prendre le pouls du cœur battant 
de Douai avec son répertoire dynamisant, 
euphorisant, très chantant. Le plein de 
bonheur et de joie  avant réveillon !
À 15h et 16h - Durée 30 min.
Centre-ville

MERCREDI 28 DÉCEMBRE

Locomotive de Noël

À la nuit tombée, tout s’illumine : massues, 
lanternes et phares scintillent pendant 
que piano et batterie font résonner des 
airs de Noël à l’unisson. Sur son chemin, 
des milliers de bulles de savon. Cerise sur 
la loco, jongleurs et sculpteurs de ballons 
enchantent cette loufoque parade. 
À 14h30, 16h, 17h30 - Durée 30 min.
Centre-ville

Ateliers en famille  
"faites vos vœux"
Réalisation d’une carte effet vitrail.
De 14h30 à 16h30 
À partir de 4 ans. Tarif : 4,50 € 
Réservation sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr
Arkéos, 4401 route de Tournai

Kangoo Jump

Venez vous essayer gratuitement à cette 
activité sportive et ludique adaptée à tous 
les âges. Aussi intense que la zumba, 
hyper prisée et absolument tendance. 
Initiation à hauts rebondissements ! 
À 15h et 16h30
Chaussures jump fournies du 30 à 46.
Bouclier de Gayant (croisement des rues 
de la mairie et Bellain)



JEUDI 29 DÉCEMBRE

Ateliers "carte de vœux" 
À 14h30 - En famille, à partir de 7 ans. 
5 € par enfant + droit d’entrée pour le(s) 
adulte(s) 
Réservation au 03 27 71 38 80 ou sur 
www.museedelachartreuse.fr 
Musée de la Chartreuse 
130 rue des Chartreux

Ateliers "Création d’une 
lanterne au décor médiéval"
De 14h30 à 16h30 
À partir de 4 ans. Tarif : 4,50 €
Réservation sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr
Arkéos, 4401 route de Tournai

VENDREDI 30 DÉCEMBRE

DJ Spax
Troisième et dernier vendredi endiablé 
sur la piste de patins avec DJ Spax aux 
platines, pour un set tech house latino.
À 19h30 - Durée 2h - 4€
Piste de patins - Place de Gaulle

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Messiê Forró Band
Brraziiiil ! Véritables machines à faire 
danser, les dix musiciens du Messiê 
Forró Band reprendront le meilleur des 
musiques traditionnelles du Brésil et 
adapteront les standards français pour 
des instants joyeux et dansants.
À 14h, 15h15, 16h30 - Durée 45 min.
Centre-ville

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 

Chtiganza

Samba, Amor & Caïpirinha ! La batucada 
Chtiganza nous vient de Belgique. Elle est 
devenue en 30 ans l’institution des 
rythmiques de carnaval brésilien. Venez 
plonger dans l’ambiance et découvrir des 
instruments atypiques : pandeiro, ganza, 
tanta, tamborim. Festif et joyeusement 
percutant.
À 14h45, 16h, 17h15 - Durée 30 min.
Centre-ville

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Repas et soirée dansante organisés par 
l’association la Brayelle.
Dès 19h30 
Adultes : 20 € - Enfants : 10 €
Réservation au 06 99 69 91 00
Salle des Corons Verts 
436 rue des Trannois

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Repas et soirée dansante organisés par 
l’association l’Encre des cytises.
Dès 20h 
Adultes : 30 € - Enfants : 15 €
Réservation au 06 10 58 64 29
Salle des fêtes du Pavillon Roux 
Rue Léonie Maïaux
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Retrouvez le programme complet 
des animations sur www.douai.fr
ou en flashant ce QR code
et sur la page Facebook ville de Douai


