VIVEZ

la MAGIE de NOEL

en CHAMPAGNE

DÉCOUVREZ
LE CHEMIN DES CRÈCHES
DANS LES VILLES ET LES VILLAGES
DU VIGNOBLE MARNAIS

www.noelsdechampagne.com

vos rendez-vous a REIMS
du 21 novembre au 28 decembre
“Village de NoËl” au cœur de la ville

135 chalets, Palais enchanté, spectacles musicaux,
bar à champagne…
Lundi 14h-19h30.
Mardi, mercredi, jeudi, dimanche 10h30-19h30.
Vendredi 10h30-20h. Samedi 10h30-21h.

Fermé le 25 décembre.

du 21 novembre au 4 janvier

vos expositions avec

du 21 novembre au 4 janvier
“Les NoËls de l’Art”
Office de Tourisme CathÉdrale
Concours et exposition du travail des
professionnels des métiers d’art.
Du lundi au samedi 10h-18h,
dimanche 10h-16h.
24 et 31 décembre 10h-16h.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

“RÊve de couleurs’’

Spectacle de polychromie dynamique
sur la facade de la Cathedrale.

du 29 novembre au 10 janvier

“Grande roue’’

“Les crÈches”

place du forum

À la Maison Saint-Sixte

“Royaume des enfants’’

place du forum
Spectacles, ateliers créatifs, accrobranches…

“Patinoire en plein air’’ square Colbert

VIVEZ

Lundi 14h-19h30.
Mardi, mercredi, jeudi, dimanche 10h-19h30.
Vendredi, samedi de 10h-21h.

Rue du Lieutenant Herduin, lieu insolite
entre la Cathédrale et la basilique St-Remi.
Exposition de crèches,
Concours de crèches
des écoles et collèges…
Exposition d’artistes,
Ateliers pour enfants :
mandalas, coloriages…,
Visite de la Salle Sorbon et ses vitraux.
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Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
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du 6 décembre au 11 janvier
“Foire de noËl et des rois’’

Haute Promenades et Place de la RÉpublique

12, 13, 14, 19, 20 et 21 décembre

Ouvert de 14h à 17h,
fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier,
entrée libre, possibilité d’accueil
sur réservation : 03 26 82 72 50

www.catholique-reims.cef.fr
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Et encore des spectacles
et autres activités…
programme complet sur
www.reims.fr
ou
www.vitrinesdereims.com

