
Noël magique en rouge et blanc 
avec une patinoire sur le port et 
des animations comme s’il en neigeait… 

du 22 décembre 
au 6 janvier

La patinoire  
quai Henri IV 

C’est la carte postale 
de l’hiver�: patiner sur le 
quai Henri IV… La ville 
de Dieppe vous donne 
rendez-vous pour vous 
adonner aux joies de la 
glisse sur la patinoire 
de Noël. Cette patinoire 
synthétique est 
accessible à tous 
gratuitement. Enfilez vos 
gants et vos patins et 
amusez-vous en famille, 
avec les enfants. 

Des animations sont 
prévues et un chalet 
de vin chaud et de vente 
de crêpes est installé 
à proximité. Toutes les 
matinées sont réservées 
aux enfants de 10 ans 
et moins accompagnés 
d’un adulte.

Gratuit. Ouverte du lundi 
au samedi de 10 heures à 
19 heures, les dimanches 
de 10 heures à 18 heures�; 
lundis 24 et 31 décembre 2018 
de 10 heures à 16 heures, 
mardi 1er janvier 2019 
de 11 heures à 17 heures. 
Fermée mardi 25 décembre.
 
Plus d’infos�: dieppe.fr
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samedi 1er décembre
16 heures > 17 h 30 
médiathèque Jean-Renoir
Tapage les plus beaux 
albums pour enfants
Pour les fêtes de Noël, les animateurs 
de la médiathèque vous présentent 
leurs albums préférés. Un tapage 
spécial « idées cadeaux »�! Entrée libre.

mercredi 5 décembre
14�h�30 - Pôle La Fontaine
Petit cinoch’ Sauvons le père Noël
Un elfe maladroit doit sauver 
le Royaume du père Noël, après que 
son emplacement a été découvert 
par un personnage diabolique. + 6 ans. 
Gratuit, réservation conseillée au 02 35 06 61 17.

vendredi 7 décembre
19 heures - bar de DSN
spectacle Sans interdits�:  
chansons impertinentes
Théâtre de la bataille
Proposé par la médiathèque, réservé aux 
adultes consentants de plus de 15 ans�! 
#les hommes n’ont qu’a bien se tenir
! 
Spectacle suivi d’un repas partagé avec les 
musiciens (apportez un plat sucré ou salé). 
Gratuit, réservation conseillée au 02�35�06�63�43.

samedi 8 décembre
15 heures > 17 heures 
médiathèque Jean-Renoir
atelier créatif poésie de papier 
Atelier sur le thème de Noël. Adultes. 
Gratuit, réservation conseillée au 02�35�06�63�43.

15�h�30 - chapiteau du parc 
paysager de Neuville-lès-Dieppe
spectacle Je(u)

C° Les 
saltimbanques 
de l’impossible
Spectacle de 
cirque. Gratuit, 
réservation conseillée 
au 02�35�06�39�72.

mercredi 12 décembre
14�h�30 - salle de spectacle MJP 
conte passeurs d’histoires  
Drôle d’animaux
Récits drôles et colorés à savourer en 
famille et sans modération proposés 
par le réseau D’Lire. Gratuit.

samedi 15 décembre
15�heures > 15�h�30, 16 heures 
> 16�h�30 et 17 heures > 17�h�30 

déambulation de Noël 
La parade lumineuse
Quatre musiciens 
de lumière nous 
conduisent vers  
la féerie de Noël.

Dans les rues piétonnes du centre-ville. Gratuit.

dimanche 16 décembre 
16 heures - Casino de Dieppe 
spectacle L’avis bidon
Cirque la Compagnie

Ils chantent, se bousculent, virevoltent 
et surtout se propulsent dans les airs à la 
première occasion�! Durée 50 minutes.  
Gratuit, réservation conseillée au 02�35�06�39�72.

16�h�30 - église Saint-Jacques 
concert Le dit de l’âne
Ensemble vocal de Dieppe
Contes de Noël associant chorales, 
instruments et chants populaires.
Gratuit, un chapeau sera proposé par le comité 
de sauvegarde Saint-Jacques, Saint-Rémy. 

mardi 18 décembre
14h30 - Maison des associations
Concert Concert de Noël avec 
Tino Flamenco et pot de l’amitié

mercredi 19 décembre
15 heures - bib.-ludo C.-Claudel 
spectacle Incognito

C° Magik 
fabrik
Deux clowns 
loufoques�: 
ils regardent 
passer le 
monde avec 
leurs yeux 
de traviole, 

ils sont là incognitos et comme 
vous êtes là ils vont en profiter�:  
ils vont s’amuser�! 
Gratuit, réservation conseillée au 02 35 06 60 55.

mercredi 19 décembre
15�h�30 - bib.-ludo Le Drakkar
Raconte-moi une histoire
Drakkar Je lis, tu lis…
Proposé par le réseau D’Lire. Gratuit. 

16�h�30 - bib. Jacques-Prévert
Raconte-moi une histoire

Histoires de Noël
Séverine vous a préparé 
ses plus beaux contes. 
Contes suivi d’un goûter. 
Gratuit, réservation 
conseillée au 05�35�06�67�31. 

samedi 22 décembre
15 heures - départ du parvis de 
l’hôtel de ville vers le puits salé 
déambulation La loco musicale

Du parvis de l’hôtel 
de ville au Puits salé 
jusqu’à la patinoire, 
une ribambelle de 
joyeux lutins musiciens, 

banjo, tuba, saxo et percussion 
déambulent dans les rues du centre-
ville. Un grand goûter sera offert à tous 
les enfants à la patinoire.
Arrivée 17 heures à la patinoire. Gratuit.

15 heures - médiathèque J-Renoir
Raconte-moi une histoire
Histoires de Noël
Les plus belles histoires d’hiver et 
de Noël avant l’arrivée du père Noël… 
à condition d’être sage�! Gratuit. 

dimanche 23 décembre 
15 heures - salle de spectacle MJP 
magie Izimagic duo 
Izimagic Show 
Donné par un duo plusieurs fois primé, 

un époustouflant spectacle de magie 
à voir en famille. Ouvrez grand les 
yeux, car tout va très vite�! Durée 1�h�15. 
Gratuit, réservation conseillée au 02�35�06�39�72.

dimanche 23 décembre 
15 heures - bib.-ludo C.-Claudel 
P’tit cinoch’ Santa & Cie
Rien ne va plus à l’approche du 
réveillon�: les 92�000 lutins chargés 
de fabriquer les cadeaux des enfants 
tombent tous malades !  
Gratuit, à partir de 4 ans.

jeudi 27 décembre
15�h�30 - bib.-ludo Le Drakkar 
Lecture L’humiliation du loup

Lecture animée du livre 
créé par les adolescents 
de Neuville sur le thème 
du harcèlement.  
Durée 1 heure. Gratuit. 

vendredi 28 décembre 
15�h�30 - bib.-ludo Le Drakkar 
spectacle Incognito 

C° Magik fabrik
Deux clowns loufoques�: ils regardent 
passer le monde avec leurs yeux 
de traviole, ils sont là incognitos et 
comme vous êtes là ils vont en profiter�: 
ils vont s’amuser�!  
Gratuit, réservation conseillée au 02 35 06 61 02.

samedi 5� janvier 
15 heures - musée de Dieppe 
spectacle Pièces de musée
C° « Le Château Noir »

Ennuyeuse, la vie d’un musée�? Non�! 
Venez en famille découvrir les histoires 
drôles, cocasses ou absurdes qui 
peuvent s’y dérouler tous les jours. 
Gratuit, réservation conseillée au 02�35�06�61�20.

samedi 24 novembre  14 heures > 18 heures 
dimanche 25 novembre  10 heures > 18 heures
salle des Congrès
Marché de Noël de la solidarité
Association SID Solidarité Internationale  

Jouets, livres d’occasion, cadeaux, bijoux, brocante, artisanat haïtien 
ou africain. Salon de Thé. Organisé avec le soutien de la Ville de Dieppe  

et des Clubs Rotary de la région Dieppoise. Entrée gratuite. 

samedi 1er et dim. 2 décembre
9 heures > 19 heures - salle Paul-Éluard
Marché de Noël artisanal
Un marché de 25 exposants divers et variés pour un moment 
convivial. Venez nous voir nombreux, un accueil chaleureux 

vous attend avec restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. 

dimanche 2 décembre
10 heures > 17�h�30 - EHPAD Jaques-Bonvoisin 
Marché de Noël
Venez nous rendre visite et commencer  
vos petits achats de Noël.Entrée gratuite.

du 15 au 24 décembre
14 heure > 16h30 - place du Puits-salé
Noël en centre-ville
L’Union des commerçants vous propose de retrouver 
le père Noël et ses mascottes dans le centre-ville, 

de participer aux ateliers créatifs (enfants). Tombola (une voiture à gagner)

et 1�000 tickets de stationnement gratuit. 
plus d’information sur place ou sur le  les vitrines de Dieppe.

samedi 8 au dim. 30 décembre
10 heures > 12heures et 14heures > 19h30  
Atelier Konu rue de l’Oranger 
Le marché des artistes
Sept artistes fêtent Noël et vous proposent bijoux, 

céramiques, sculptures, tableaux de leur création pour des cadeaux 
originaux. Le Noël de l’Oranger - Les commerçants de la rue de l’Oranger  
animent leur quartier. Inauguration vendredi 7 décembre à 18 heures.

Samedi 22 décembre
11�h�30 > 17 heures - salle Paul-Éluard 
Noël culturel
Troisième édition pour le repas de Noël culturel�: 
repas partagé, spectacle des Saltimbanques 

de l’impossible, animations diverses et venue du Père Noël.
2 euros par personne. Renseignements au secrétariat de l’Archipel�: 02�35�84�16�92.

Programmation proposée  
par les partenaires et associations

du 3 au 31 décembre
Le noël  

des vitrines 

de Dieppe

2018
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www.vitrinesdedieppe.fr
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