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L’annonce du reconfinement nous a tous pris de court et nous avons été
dans l’obligation de revoir le programme initial prévu pour les fêtes de fin
d’année à Hardelot. C’est non sans déception que nous avons dû annuler les
événements prévus (chalets gourmands, arrivée du Père-Noël, tombola...)
mais nous sommes fiers de pouvoir maintenir une certaine féerie dans la
station... Laissez-nous vous raconter cela en détail...

Les Vitrines animées

Les rassemblements autour d’événements, nous l’avons bien
compris, ce ne sera pas pour cette année. C’est donc dans un désir
de créer l’esprit d’un village de Noël que nous (l’établissement
public NH Famille Sport Nature) avons commandé 60 automates
pour animer la commune. Ces automates seront distribués chez
les commerces volontaires pour égayer leur vitrine. Vous pourrez
venir admirer ces automates mis en scène par les commerçants
eux-mêmes. Saurez-vous sélectionner le plus beau décor?
Un petit jeu de piste a également été mis en place, sous condition
de l’ouverture au public du Bureau d’Information Touristique.
En famille, retrouvez les automates sélectionnés. Une petite
récompense sera offerte aux enfants ayant répondu correctement.

Un décor féerique

Tous les ans, la commune de Neufchâtel-Hardelot met tout en
œuvre pour faire briller la ville de mille feux avec de nombreuses
illuminations et décorations. Cette année, le ton est donné pour
que l’Esprit de Noël s’installe à Neufchâtel-Hardelot. Nous nous
joignons donc à la mairie pour faire briller les yeux des petits et
des grands.
Pour faire de belles photos de famille, dans le respect des gestes barrières, dirigez-vous vers la place de
la Concorde où vous trouverez un grand sapin de 12 mètres de haut, décoré et illuminé. Pour continuer
l’aventure, amusez-vous à compter tous les petits sapins de 2 mètres installés dans la station. La réponse est
indiqué au Bureau d’Information Touristique, mais attention, on ne triche pas !
N’hésitez plus, venez célébrer les fêtes de fin d’année avec nous à Neufchâtel-Hardelot pour ajouter un
peu de gaieté à cette année et la clôturer en beauté !
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