
Conservatoire 
Camille-St-Saëns 
Christmas Night
Auditorium 
du conservatoire, 

16 décembre - 20 heures
Spectacle des élèves de danse 
contemporaine, accompagnement 
musical “live”. Plongez dans la 
magie de Noël facon Tim Burton. 
Gratuit. 

Ville de Dieppe 
Patinoire, quai Henri IV 
du 17 décembre au 2 janvier 2017
Du lundi au vendredi de 10 heures à 
19 heures. Dimanche 18 décembre de 
10 heures à 18 heures. Samedis 24 et 
31 décembre de 10 heures à 16 heures. 
Dimanche 1er janvier de 11 heures à 
17 heures. Fermé le 25 décembre.
La patinoire synthétique 
est accessible gratuitement. 
Elle sera praticable avec des 
patins classiques mais également 
avec des patins 3S. Les matinées 
seront réservées pour les plus 
jeunes accompagnés d’un parent 
(gants obligatoires).

Ville de Dieppe
Compagnie K,
Les Illumineurs 
depuis la place 
du Puits salé, 

17 décembre - Départ à 15 heures, 
vers la place Nationale (30 min.)
depuis la patinoire 
Départ à 17 heures  (inauguration) 
vers la grande Rue
Arts de la rue, spectacle de 
déambulations de petites 
pyrotechnies et percussions.

réseau D’Lire  
Père Noël, 
la magie 
de la poussière 
d’étoiles (film)

bib-Ludo C.-Claudel, 21 décembre 
15 heures - réservation au 02"35"06"60"55.

réseau D’Lire  
Raconte-moi une histoire d’Hiver
médiathèque J.-Renoir, 21 décembre 
15"h"30
Avant le solstice d’hiver et Noël, 
Victor accueillera les enfants de 
plus de 5 ans pour leur raconter 
de belles histoires. Gratuit.

réseau D’Lire  
Père Noël, la magie 
de la poussière d’étoiles (film)
médiathèque J.-Renoir, 23 décembre 
16 heures - réservation au 02"35"06"63"43.
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Librairie/café  
La Grande Ourse
Cartes de Noël 
45, rue St-Jacques, 
19 novembre

14"h"30 - Réservation au 09"82"37"27"70.
Atelier pour créer vos cartes de Noël 
à partir de vieux livres et cartons 
récupérés... Participation 7€.

Asso Dieppe passions 2000  
Marché artisanal de Noël
salle Paul-Éluard, 26 et 27 novembre 
9 heures - Rens. au 06"50"46"88"68.

Semaine Solidarité Internationale  
Marché de Noël de la solidarité
salle des Congrès, 26 et 27 novembre 
de 14 heures à 18 heures 
Renseignements au 06"15"55"47"30.
 

Foire d’hiver, quai Henri IV  
du 26 novembre au 11 décembre

Ville de Dieppe
Cie d’ailleurs, 
Les Elfes fées 
d’ailleurs 
place du 

Puits salé, 3 décembre
Départ à 15 heures, vers la rue de la 
Barre (50 min.). Départ à 17 heures  
vers la place Nationale (50 min.)
Arts de la rue, déambulation de 
deux comédiens musiciens/poètes.

Les Vitrines de Dieppe 
Le Noël de vitrines
Centre ville, du 3 au 31 décembre 
Venez chez les commerçants 
participant à l’opération et 
tentez de gagner des bouteilles 
de champagne, 10 massages, 
3 vélos, 4 voyages, 6 télévisions, 
40 entrées (Musée de Dieppe, 
l’Estran/Cité de la mer, Le Rex...). 
Sonorisation de la ville et 
animations dans les rues. 
Des places de parking seront 
offertes aux clients dans les 
commerces participants.

Centre Social Mosaïque  
Marché de Noël à Amiens  
3 décembre
de 8 heures à 19 heures  
sur inscription, Rens. au 02"35"06"67"35
Journée quartier libre.

réseau D’Lire 
Noël approche
bib-Ludo 
Camille-Claudel, 
6 et 8 décembre 

10 heures 
Vous voudriez faire vos achats 
en toute sécurité sur internet. 
Un animateur vous accompagne 
dans votre recherche. Gratuit.

réseau D’Lire 
Bébés livres
bib-Ludo C.-Claudel, 8 décembre 
à partir de 10"h"30 
Donnez le goût des livres et de 
la lecture à votre bébé. Gratuit.

Centre social Mosaïque  
Repas de Noël  
Le Triangle, restaurant scolaire 
du Val Druel, 9 décembre
de 19 heures à minuit
Venez partager un repas,  
suivi d’une soirée dansante.
4"€": (-"12 ans) 7"€": (+12 ans).  

Ville de Dieppe
Cie d’ailleurs,  
Les Lutins et 
le livre magique  
place du Puits salé, 

10 décembre
Départ à 15 heures, vers la rue de la 
Barre (50 min.). Départ à 17 heures  
vers la place Nationale (50 min.)
Arts de la rue, spectacle de 
déambulations de deux lutins 
sur de drôles de tricycles.

Atelier galerie Konu 
4e Marché de Noël des Artistes
5, rue de l’Oranger,  
du 10 au 24 décembre 
10 heures - 12 heures"/"14 heures - 19h30
Venez soutenir l’art et ses créateurs, 
pour des idées de cadeaux originaux. 

Aide handicap méningite Bryan  
Foire de Noël  
salle Paul-Éluard, 11 décembre
de 7 heures à 18 heures
Les fonds iront à une association.

Asso Les Bons Voisins  
Marché de Noël  
salle P.-Curie, Neuville, 11 décembre
de 10 heures à 18 heures  
réservation au 06"11"31"11"57 (3"€/mètre)

réseau D’Lire  
Décorations de Noël
médiathèque J.-Renoir, 14 décembre 
15"h"30 - Sur inscription au 02"35"06"63"43.
Atelier créatif à partir de 5 ans. 

réseau D’Lire  
Père Noël, 
la magie 
de la poussière 
d’étoiles (film)

Pôle La Fontaine, 14 décembre 
14"h"30 - réservation au 02"35"06"61"17. 
Le Père Noël arrivera-t-il à trouver 
la poussière d’étoiles qui permettra 
à ses rennes de voler. Gratuit.

réseau D’Lire  
Raconte-moi une histoire
bib. Jacques-Prévert, 15 décembre 
16"h"30
Après l’école, venez écouter les 
histoires de Noël de Séverine. Gratuit.


