
Une Journée à Bruges avec son marché de 
Noël et son festival de sculptures de glace ! 

 

Le dimanche 16 décembre 2012, l’association Escapades 
Sambre-Avesnoises vous invite à découvrir le marché de 
Noël de Bruges, la vielle ville et son festival international de 
sculptures de Glace et de Neige. C’est une occasion idéale 
pour admirer des œuvres éphémères réalisées par 40 
artistes originaires de toute la planète.  
 

Le palais de Glace est sculpté à partir de 300.000 kilos de 
glace cristalline et 400 tonnes de neige pure. Les œuvres 
d’art glaciaire sont conservées dans une tente thermique 
de 1.200 m2 où règne une température de - 5°C. Ces blocs 
donneront forme aux murs, tours et caves du palais qui y 
sera érigé à plusieurs mètres de hauteur. 
  
Les 400 tonnes de neige serviront à façonner des 
sculptures géantes selon l’imagination des artistes. 
L’éclairage architectural et les effets de réflexion de la 
glace ou de la neige vont créer un spectacle magique à 
donner la chair de poule… 
  
Après ou avant la visite du festival, vous êtes invités à vivre 
un autre moment magique en allant flâner dans le cœur 
historique de Bruges « la petite Venise du nord de 
l’Europe ». A proximité de la grande place, vous y 
trouverez également un sympathique « Marché de Noël » 
et sa patinoire à ciel ouvert. 
 
L’excursion sera organisée avec un minimum de 40 participants 
par bus. Nous ne procéderons à aucun remboursement pour toute 
annulation à moins de 10 jours de la date du départ, sauf pour des 
cas exceptionnels (décès, maladie, hospitalisation) avec 
présentation d’un certificat médical ou de tout autre justificatif.  
 

Départ du bus le 16/12 à 8h à la Mairie de Fourmies  
Retour à 20h / Repas libre le midi 

--------------------------------------------------- 
A la découverte des Champs Elysées à Paris 

et du Téléthon sur France 2 le 8 décembre  
 

Venez vivre une expérience inoubliable le samedi 8 
décembre 2012 en participant à une émission de télévision 
diffusée en direct sur France 2 de 18h40 à 19h50. Vous 
découvrirez les coulisses du Téléthon 2012 en présence de 
Nagui, de Sophie Davant, du comédien Franck Dubosc (le 
parrain du Téléthon 2012) et de nombreux autres artistes 
ou personnalités (chanteurs, comédiens, sportifs, 
journalistes…) présents sur le plateau. Pour remercier les 
tricoteuses – tricoteurs solidaires de leur générosité, l’AFM 
– Téléthon offrira le repas à l’issue du direct. 
 

N’oubliez pas de venir avec votre tricot et de porter une 
chemise claire ou un vêtement blanc pour la participation à 
l’émission de France 2 à 18h40. Si vous ne savez pas 
tricoter, il est encore possible de vous initier à ce loisir en 
direct pendant l’émission. Merci de le signaler afin que nos 
tricoteuses vous préparent un kit d’initiation au tricot. 
 

Le plus grand marché de Noël de France ! 
 

Juste avant le Téléthon, nous vous proposons de découvrir 
le plus grand village de Noël de France installé sur la plus 
belle avenue du monde : les Champs Elysées ! Entre le 
Rond-point des Champs-Elysées et la Place de la 
Concorde, plus de 160 chalets de Noël sont implantés pour 
offrir aux Parisiens et aux touristes un hiver féérique sous 
l'emblème des fêtes de fin d'année.  
 

Vous y trouverez aussi quelques attractions enfantines 
telles que les Chevaux de Bois, la Grand Glissade 
Hivernale, la patinoire des 5 continents, le Petit Train de 
Noël : un Parcours de 200 mètres dans les wagonnets du 
Père Noël… sans oublier le Village des Artisans d'Art 
venus de toute la France ! 
 

Départ du bus le 8/12 à 8h devant la Mairie de Fourmies 
Retour vers 00h30 / Repas libre le midi et offert le soir  

Découverte de Bruges et de son festival 
Dimanche 16 décembre 2012 

 

Nom :_____________________________________                                                    
 

Prénom : __________________________________ 
 

Adresse : __________________________________ 
 

Code Postal : _________   Ville : _____________ 
 

Tél. : __________________ 
 

Tarifs et nombre de participants :  

____ X 19 € pour la visite de Bruges sans festival =  ____ € 
____ X 26 € avec accès au festival de 4 à 11 ans =  ____ € 
____ X 28 € avec festival (11/18 ans et + 60 ans) =  ____ € 
____ X 30 € avec festival pour les 18 à 59 ans =  ____ € 
Non adhérant : + 10 € l’adhésion (valable jusqu’au 31/12/ 2013) 

Total : ………..€ 
                                           
Règlement : Chèque* - Espèces     Le ___________ 

 

* Chèque à l’ordre de : Escapades Sambre-Avesnoises 
 

Des vêtements chauds sont recommandés. Le festival de 
sculptures sur glace est accessible aux personnes en 
fauteuil roulant. Le festival est situé à dix minutes à pieds 
de la grande place, du marché de Noël et de la patinoire. 
 

Inscriptions tous les mercredis et jeudis de 14h à 18h à 
la maison des associations de Fourmies (près de la mairie) 

 

Par courrier :  

Association des Escapades Sambre - Avesnoises 
B.P. 50 010 - 59611 FOURMIES CEDEX 

 

Par téléphone : 03 27 60 73 96 ou 06 62 85 60 11 
Par courriel : asso-escapades@netcourrier.com 

--------------------------------------------------- 

Marché de Noël des Champs Elysées à Paris 
et participation au Téléthon sur France 2 

Samedi 8 décembre 2012 
 

Nom :_____________________________________                                                    
 

Prénom : __________________________________ 
 

Adresse : __________________________________ 
 

Code Postal : _________   Ville : _____________ 
 

Tél. : __________________ 
 

Tarifs et nombre de participants :  
 

____ X 20 € par tricoteuse adhérente de l’association 
Escapades =  ____ € 
 

____ X 30 € par les adhérents d’Escapades =  ____ € 
 

Non adhérant : 10 € l’adhésion valable jusqu’au 31/12/13 

___ x 10 € = ____ € 
 

Total : …………..€ 
                                           
Règlement : Chèque* - Espèces     Le ___________ 
* Chèque à l’ordre de : Escapades Sambre-Avesnoises 
 

Départ du bus à 8h devant la Mairie de Fourmies 
Retour à 00h30 / Repas libre le midi  

Repas offert par l’AFM le soir après l’émission 
 

Inscriptions tous les mercredis et jeudis de 14h à 18h à 
la maison des associations de Fourmies (près de la mairie) 

 

Par courrier :  

Association des Escapades Sambre - Avesnoises 
B.P. 50 010 - 59611 FOURMIES CEDEX 

 

Par téléphone : 03 27 60 73 96 ou 06 62 85 60 11 
Par courriel : asso-escapades@netcourrier.com 
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