
Un accès facilité 
pour tous
Inscription obligatoire dans votre mairie de 
quartier

Les balades de l’hiver

Dimanche 12 décembre 2010 : 
Lille Sud / Faubourg de Béthune
Départ de Lille-Sud à 10h devant la mairie de 
quartier, 83 rue du Faubourg des Postes, et du 
Faubourg de Béthune à 10h15 devant la mairie 
de quartier, 5 rue Renoir

Dimanche 19 décembre 2010 :
Vieux Lille / Centre
Départ du Vieux-Lille à 10h devant la mairie de 
quartier, 13 rue de la Halle aux sucres, et du Cen-
tre à 10h15 rue Pierre Dupont

Dimanche 26 décembre 2010 : 
Fives / Saint-Maurice Pellevoisin
Départ de Fives à 10h devant la mairie de quartier, 
127 rue Pierre Legrand, et de Saint-Maurice Pelle-
voisin à 10h15 devant la mairie de quartier, 74 rue 
Saint-Gabriel

Dimanche 2 janvier 2011 : 
Bois-Blancs / Vauban
Départ de Bois-Blancs à 10h devant la mairie de 
quartier, 38 rue Canrobert et de Vauban à 10h15 
devant la mairie de quartier, 212A rue Colbert

Dimanche 9 janvier 2011 : 
Moulins / Wazemmes
Départ de Moulins à 10h Place Vanhoenacker et 
de Wazemmes à 10h15 devant la caserne des 
pompiers, rue Littré

Au programme pour tous :
Visite guidée de l’exposition « La route de la Soie »
au Tri Postal de 10h45 à 11h30, suivie d’un inter-
mède musical (Tirelaine) et d’un cocktail de 11h30 à 
12h15, puis départ en bus pour Lille Neige à 12h15 : 
repas sur place à partir de 13h dans la halle A, distri-
bution des tickets d’accès à la patinoire et de tickets 
pour le goûter, et accès libre à toutes les activités.

Le petit train touristique

Le petit train touristique part des quartiers pour in-
viter les habitants au travers d’une promenade dans 
les rues de Lille afi n de se rendre à Lille Neige.

Samedi 18 décembre 2010 de 14h à 20h
Départ : 83 rue du Faubourg des Postes à 14h 
(Quartier Lille-Sud)

Dimanche 26 décembre 2010 de 14h à 20h
Départ : 38 rue Canrobert à 14h 
(Quartier Bois-Blancs)

Dimanche 2 janvier 2011 de 14h à 20h
Départ : rue Littré, angle de la rue du Marché 
(Quartier Wazemmes)

Samedi 8 janvier 2011 de 14h à 20h
Départ : 5 rue Renoir 
(Quartier Faubourg de Béthune)

Entrée gratuite dans le village

Accès patinoires :
- Tarif réduit 0,50 euros titulaires carte pass sport,    
pass senior et pass famille transpole
- Gratuit pour les titulaires pass lille neige, 
pass enfant et moins de 1,20m
- Tarif normal : 3 euros

Accès facilité pour les personnes 
à mobilité réduite

Programme soutenu par :
- Decath
- Intermarché
- EuroDiff
- France Bleu Nord
- Transpole
- Eaux du Nord
- Vitaform
- Alter Move
- Sunny Delight
- Actimel
- Nesquik

Du 11 décembre 2010
au 9 janvier 2011

Toutes les infos sur www.mairie-lille.fr

Du mardi au vendredi de 16h à 20h
Le week-end de 12h à 20h
Les samedis 25 décembre

et 1er janvier de 15h à 20h

Pass 
 enfant

Entrée gratuite dans le village
Accès patinoires :
- Tarif réduit 0,50 euros titulaires carte pass sport,
   pass senior et pass famille transpole
- Gratuit pour les titulaires pass lille neige, pass enfant,moins de 1,20m
- Tarif normal : 3 euros
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Lille Neige
Ouverture tous les jours du mardi au vendredi 
de 16h à 20h et le week-end de 12h à 20h

Ouverture exceptionnelle de 15h à 20h 
les 25 décembre et 1er janvier

Ce programme a été conçu avec le soutien actif du 
Conseil Municipal d’Enfants, du Conseil Lillois de la 
Jeunesse, du Conseil Communal de Concertation, 
du Conseil des Résidents Étrangers de Lille, du Conseil 
des Aînés et des Conseils de Quartiers Lillois.

Tous les jours (halle B)
Au programme pour tous :
Des animations sportives (hockey, rollnet, tennis de ta-
ble), des jeux de société, des jeux géants, le Babyclub, 
le jeu du Molki, le Mini Club et le Parc Aventureland 
avec ses jeux gonfl ables.

En extérieur
Inauguration
Dimanche 12 décembre 2010 à 15h30
Inauguration de Lille Neige en musique avec la fanfare 
« La Frontale » et de l’exotisme grâce aux danses maro-
caines de l’association FolkOrient

Tempête de neige
Vendredi 24 décembre 2010 à 18h30

Tempête de bulles
Vendredi 31 décembre 2010 à 18h30

Spectacles (halle A)
Vendredi 17 décembre 2010
Concert de musique raï et rap par l’association 
Nouvelle écoute
Salle de cinéma - de 18h30 à 19h30

Mercredi 22 décembre 2010
Spectacle de clown et jonglerie par le clown SIROUY
Salle de cinéma - de 14h30 à 15h30 
(selon places disponibles)

Vendredi 24 décembre 2010
Concert de musique raï et rap par l’association 
Nouvelle écoute
Salle de cinéma - de 18h30 à 19h30

Mercredi 29 décembre 2010
NOEL FAIT SON SHOW
FESTI’MÔMES
Un spectacle haut en surprises, dans lequel le public est 
amené à réagir et participer. La troupe « des Enchanteurs 
de Festi’môme » nous transporte au pays de l’imaginaire.
Salle de cinéma - de 14h30 à 15h15 
(selon places disponibles)

Vendredi 31 décembre 2010
Concert de musique raï et rap par l’association 
Nouvelle écoute
Salle de cinéma - de 18h30 à 19h30

Animations (halle B)
Samedi 11 décembre 2010 de 14h à 18h
Stand et jeu sur l’éco-alimentation (jeu du panier)

Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2010
Spectacle de danses produit par la compagnie du 
8 renversé : 3 représentations de 40 mn à 14h30, 
16h30 et 18h30

Dimanche 12 décembre 2010 de 14h à 18h
Stand et jeu sur l’éco-alimentation (jeu du panier)

Mardi 14 décembre 2010 de 16h à 20h
Stand et jeu sur l’éco-alimentation (jeu du panier),
Séance de Tai Chi de 16h à 17h par Vitaform

Mercredi 15 décembre de 16h à 20h
Stand et jeu sur l’éco-alimentation (jeu du panier)

Jeudi 16 décembre de 16h à 20h
Stand et jeu sur l’éco-alimentation (jeu du panier),
Séance de Tai Chi de 16h à 17h par Vitaform

Vendredi 17 décembre de 16h à 20h
Stand et jeu sur l’éco-alimentation (jeu du panier),
Atelier d’initiation au graffi ti et réalisation de fresques 
décoratives par le collectif lillois Abazedatome de 
18h30 à 19h30

Samedi 18 décembre 2010 de 14h à 18h
Stand et jeu sur l’éco-alimentation (jeu du panier),

Dimanche 19 décembre de 14h à 18h
Stand et jeu sur l’éco-alimentation (jeu du panier)

Mardi 21 décembre 2010 de 16h à 20h
Stand et jeu sur l’éco-alimentation (jeu du panier), 
Atelier de confection de chapeaux par l’association 
Carnaval de Moulins de 16h à 17h30,
Atelier de calligraphie par l’association Amitiés franco-
chinoises de 16h à 18h,
Séance de Tai Chi de 16h à 17h par Vitaform,
Atelier lecture animée, théâtre japonais, jeux coopéra-
tifs par l’association Les Potes en Ciel de 16h30 à 18h30,
Atelier d’écriture (création de textes / improvisation 
écrite) et d’échange sur le ressenti musical par l’asso-
ciation Nouvelle écoute de 17h à 18h30,
Atelier d’initiation au graffi ti et à la peinture murale 
par le collectif FIN2BOMBE de 17h à 18h30

Mercredi 22 décembre 2010 de 16h à 20h
Stand et jeu sur l’éco-alimentation (jeu du panier),
Atelier de confection de chapeaux par l’association 
Carnaval de Moulins de 15h30 à 17h30,
Atelier de calligraphie par l’association Amitiés franco-
chinoises de 16h à 18h,
Atelier lecture animée, théâtre japonais, jeux coopéra-
tifs par l’association Les Potes en Ciel de 16h30 à 17h30,
Atelier d’initiation au graffi ti et à la peinture murale 
par le collectif FIN2BOMBE de 17h à 18h30

Jeudi 23 décembre 2010 de 16h à 20h
Atelier de confection de chapeaux par l’association 
Carnaval de Moulins de 16h à 17h30,
Atelier de calligraphie par l’association Amitiés franco-
chinoises de 16h à 18h,
Atelier lecture animée, théâtre japonais, jeux coopéra-
tifs par l’association Les Potes en Ciel de 16h30 à 10h30,
Atelier d’écriture (création de textes / improvisation 
écrite) et d’échange sur le ressenti musical par l’asso-
ciation Nouvelle écoute de 17h à 18h30,
Atelier d’initiation au graffi ti et à la peinture murale par le 
collectif FIN2BOMBE de 16h à 17h30 et de 18h à 19h30

Vendredi 24 décembre 2010 de 16h à 20h
Atelier de calligraphie par l’association Amitiés franco-
chinoises de 16h à 18h,
Atelier d’initiation au graffi ti et réalisation de fres-
ques décoratives par le collectif lillois Abazedatome 
de 18h30 à 19h30,
Concert de musique raï et rap par l’association 
Nouvelle écoute
Salle de cinéma - de 18h30 à 19h30
Présence du Père Noël de 16h à 20h !

Mardi 28 décembre 2010 de 16h à 20h
Atelier de confection de chapeaux par l’association 
Carnaval de Moulins de 16h à 17h30,
Atelier de calligraphie par l’association Amitiés franco-
chinoises de 16h à 18h,

Atelier d’écriture (création de textes / improvisation 
écrite) et d’échange sur le ressenti musical par l’asso-
ciation Nouvelle écoute de 17h à 18h30,
Atelier Junicode permettant aux enfants de découvrir 
le monde de la route avec ses contraintes et ses dan-
gers, animé par le Conseil Lillois de la Jeunesse.

Mercredi 29 décembre 2010 de 16h à 20h
FESTI’MÔMES
Un spectacle haut en surprises, dans lequel le public est 
amené à réagir et participer. La troupe « des Enchanteurs 
de Festi’môme » nous transporte au pays de l’imaginaire.
Salle de cinéma (halle A) - de 14h30 à 15h15 (selon 
places disponibles) 
Atelier de confection de chapeaux par l’association 
Carnaval de Moulins de 14h à 17h,
Atelier de calligraphie par l’association Amitiés franco-
chinoises de 16h à 18h,
Henné, atelier de tatouage de 16h à 17h30,
Atelier Junicode permettant aux enfants de découvrir 
le monde de la route avec ses contraintes et ses dan-
gers, animé par le Conseil Lillois de la Jeunesse.

Jeudi 30 décembre 2010 de 16h à 20h
Atelier de confection de chapeaux par l’association 
Carnaval de Moulins de 16h à 17h30,
Atelier d’écriture (création de textes / improvisation 
écrite) et d’échange sur le ressenti musical par l’asso-
ciation Nouvelle écoute de 17h à 18h30,
Henné, atelier de tatouage de 16h à 17h30,
Atelier Junicode permettant aux enfants de découvrir 
le monde de la route avec ses contraintes et ses dan-
gers, animé par le Conseil Lillois de la Jeunesse.

Vendredi 31 décembre 2010 de 16h à 20h
Atelier d’initiation graffi ti et réalisation de fresques 
décoratives par le collectif lillois Abazedatome de 
18h30 à 19h30,
Atelier Junicode permettant aux enfants de découvrir 
le monde de la route avec ses contraintes et ses dan-
gers, animé par le Conseil Lillois de la Jeunesse.
Concert de musique raï et rap par l’association 
Nouvelle écoute
Salle de cinéma (halle A) - de 18h30 à 19h30

Dimanche 2 janvier 2011
Séance de Tai Chi de 12h à 13h par Vitaform

Jeudi 6 janvier 2011
Séance de Tai Chi de 16h à 17h par Vitaform

Dimanche 9 janvier 2011
Séance de Tai Chi de 12h à 13h par Vitaform
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gers, animé par le Conseil Lillois de la Jeunesse.
Concert de musique raï et rap par l’association 
Nouvelle écoute
Salle de cinéma (halle A) - de 18h30 à 19h30

Dimanche 2 janvier 2011
Séance de Tai Chi de 12h à 13h par Vitaform

Jeudi 6 janvier 2011
Séance de Tai Chi de 16h à 17h par Vitaform

Dimanche 9 janvier 2011
Séance de Tai Chi de 12h à 13h par Vitaform


