LE RŒULX
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Le marché de Noël du
Rœulx : place aux enfants
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Animations, spectacle et jeux en plus des chalets

L

e week-end du 14, 15 et
16 décembre, la GrandPlace du Rœulx accueillera la douzième
édition de son maintenant devenu traditionnel marché de Noël.
Au programme, en plus du village de Noël, un grand hall
couvert accueillera les artisans
et créateurs sans oublier la
patinoire pour les enfants et les
attractions foraines. Mais ce
n’est pas tout car niveau animation, les visiteurs seront comblés avec le cortège aux lampions et des spectacles.

La grand-place du Rœulx se
transformera en village de
Noël les 14, 15 et 16 décembre.
Au total, 30 chalets seront installés afin de proposer aux visiteurs des produits de bouche,
des articles cadeaux et déco en
plus de l’artisanat et de lieux
d’animations.
Côté créations, du vitrail, du
tissu, tricot et autres bijoux et
poteries seront proposés aux
visiteurs.
Ça, c’est pour les « plus
grands » mais ce qui fait la magie de ce marché de Noël est la
quantité d’animations proposées aux enfants qui, en plus
de la patinoire synthétique de
8 mètres sur 6 installée au
cœur du village, auront la possibilité de participer à des ateliers ou à des spectacles.
L’activité la plus insolite est
sans doute celle de samedi 15
décembre, avec la Super Boum
de Noël qui s’articulera autour
d’un spectacle, d’une lecture
d’un conte en présence de Père
et Mère Noël.
Toujours durant ce week-end,
l’atelier des petits lutins ouvrira ses portes aux enfants qui
pourront confectionner leur
propre cadeau de Noël.
« BISCOTTE & BRIOCHE »
Et comme la magie de Noël est
souvent synonyme de gourmandise, un spectacle gourmand « théâtro-musical » pour
petits cœurs fondants emmènera les petits et grands dans
un univers sucré et croustillant. Un spectacle qui mettra
les enfants au cœur de l’action
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En plus du village de Noël et d’un grand hall
couvert qui accueillera les artisans et créateurs, la patinoire et les attractions foraines
seront de la partie. De quoi y trouver le bonheur des petits mais également des plus
grands avec les produits de bouche à déguster
tout au long du week-end. - © Jean Leclerq.
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mais n’exclura pas les parents
qui seront aussi mis à contribution… parce que la magie
de Noël, c’est aussi le partage.
Sans oublier le concert du carillon itinérant Reine Fabiola.
Unique en Wallonie, il compte
49 cloches que le carillonneur
anime depuis un clavier similaire aux claviers des carillons
fixes. Autres petits détails, son
poids total est de 8.690 kilos
avec la remorque dont 2.206
kg de cloches en bronze, la
plus grosse pèse 375 kg.
Vous l’aurez compris, au
Rœulx, la part belle est faite
aux activités et animations qui
chouchouteront les petits et les
grands. -

L’activité qui lancera ce marché de Noël

Le traditionnel cortège aux
lampions du vendredi soir

Si l’ouverture officielle du marché de Noël du Rœulx est prévue le vendredi 14 décembre à
18h30, il commencera 30 minutes avant avec le traditionnel
cortège aux lampions en musique et en compagnie de Père et
mère Noël.
Un moment de convivialité et
très beau visuellement qui
réunira petits et grands.
Le rendez-vous est fixé devant
M.I. l’église Saint-Nicolas du Rœulx.

Les enfants et leurs parents suivront l’itinéraire qui passera par
la place de la Chapelle, la rue
Verte, la rue Vandervelde et la rue
Grande avant d’arriver sur la
Grand-Place pour trois jours de
festivités. À noter que les déguisements sont souhaités et que cette
marche est gratuite. De quoi participer activement au lancement
de la douzième édition du marché de Noël. M.I.

