
TOUS LES QUARTIERS FONT LA FÊTE!
A Reims, la féerie de NobI s’étend sur plus d’un mois, avec
comme maître mot : l’accessibilité. Etre accessible, c’est
être partout présent et présent pour tous,

Au centre-ville, outre les animations phares évoquées pré
cédemment, gourmandises et réjouissances musicales
vous attendent quartier du Boulingrin. Participez notam
ment aux ateliers culinaires de votre marché sur le thème
du repas de Nol : vendredi 6 décembre à 10h30 et ven
dredi 13 décembre de 9 h à 12 h. Ne manquez pas égale
ment sous les Halles la venue du Père Nol les 18, 20, 21
et 24décembre de 9h à 12 h. Et aux abords de l’édifice, de
fabuleuses parades et arts de la rue ont été programmés
pour vous faire rêver! Parade lumineuse vénitienne en
tenue d’apparat avec carrosse à effets lumineux, compa
gnie burlesque victorienne... A admirer tous les vendredis
de décembre de 18h à 20h, les samedis 7, 14 et 21 décem
bre de lOhà 12 h, et le samedi 28 décembre de lShà 19 h.

Les rendez-vous seront également nombreux dans tous les
autres quartiers rémois. Pour exemple, les quartiers Mai
son-Blanche et Clairmarais, mais aussi la place Luton, pro
posent chacun leur propre marché de NobI avec divers
stands chocolats, gaufres, crêpes, animation musicale,
Maison du Père Noél...), respectivement les 1er, 8, et 14-15
décembre. Les Maisons de quartier Cernay-Europe, les
Sources et Wilson ont toutes trois leur fête de Noél propo
sant des activités pour toute la famille magiciens, fan
fares, vin chaud... Citons encore un goûter solidaire à la
Maison de quartier Arènes du Sud (14 décembre), la venue
du Père Noél et de son renne à la Maison de quartier Châ
tillons (7 décembre), un Noél dans la rue avec bourse aux
jouets et calèche programmé par la Maison de quartier
Jean Jaurès (du 9 au 21 décembre)... Sans oublier les jeux
concours organisés par les diverses associations de
commerçants, avec plein de cadeaux à gagner!
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