Un Noël Féerique
VITRINES ANIMÉES

Venez admirer les vitrines des commerces de la station,
animées par 60 automates, en partenariat avec l’ACNH.

La ville s’anime

Sous l’impulsion de l’établissement public NH FAMILLE
SPORT NATURE, chaque commerce anime sa vitrine d’un
automate et d’une belle mise en scène autour de celui-ci.

Quelle sera pour vous le plus beau décor de Noël?

Jeu de piste

En famille, participez au jeu de piste et retrouvez les
automates sélectionnés. Infos et bulletins de participation

au Bureau d’Information Touristique. Récompenses pour les
enfants participants. Sous condition de l’ouverture du Bureau
d’Information Touristique.

DÉCOR FÉERIQUE

Cette année, le ton est donné, tout est mis en œuvre pour que
l’Esprit de Noël s’installe à Hardelot pour faire briller les
yeux des petits et des grands.

Un grand Sapin de 12 mètres

Un grand sapin est installé Place de la Concorde, décoré et
illuminé. Venez y prendre vos plus belles photos de famille
à Hardelot.

Jeu de piste

De nombreux sapins de 2 mètres décorent également les rues
de la station, installés sur les lampadaires, amusez-vous à les
compter en famille. Infos, inscription et récompense au Bureau
d’Information Touristique.

Et des illuminations

Comme tous les ans, la commune de Neufchâtel-Hardelot
met tout en œuvre pour faire briller la ville de mille feux.

Un Noël Féerique
CONCOURS

Participez vous aussi à la magie de Noël en vous inscrivant
aux jeux concours.

1 jour, 1 photo : Un lieu à (re)découvrir

Du 1er au 22 décembre sur les réseaux sociaux, découvrez une
photo prise à Neufchâtel-Hardelot et devinez le lieu indiqué.
Tirage au sort le 23 décembre. Panier garni à gagner. Organisé

en partenariat avec l’association Déclics Passion. Infos, règlement
et questionnaire de participation disponible au Bureau d’Information
Touristique ou sur www.neufchatel-hardelot-animations.fr

Concours des illuminations et décorations de Noël

Plusieurs catégories : Balcons, façades, jardins, façades et
jardins. Organisé par la ville de Neufchâtel-Hardelot. Règlement et

bulletin de participation dans le bulletin municipal, à la mairie ou sur
le site www.ville-neufchatel-hardelot.fr

EXPOSITIONS

Malgrè la crise sanitaire et l’impossibilité de proposer des
manifestations, vous pouvez admirer les quelques expositions
organisées dans la ville.

Exposition Hervé Guyot

Du 1er décembre au 31 janvier, exposition des dernières
oeuvres de l’artiste à la Galerie Hervé Guyot.

Exposition Manuel Rubalo

Du 05 décembre au 10 janvier, exposition des oeuvres de
l’artiste à la Galerie Joël Dupuis.

Le Noël des Arts au pluriel

Du 19 décembre au 05 janvier, exposition en vitrine de
peintures de l’atelier des élèves saison 2019/2020 sur
le thème du portrait. Visible de l’extérieur, Salle Blériot.
Organisé par l’association Les Art au pluriel.
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