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Enduro-Trail Nocturne du Père Noël  
11 décembre à 17h, Parc de la Fresnaye 

Rendez-vous au parc de la Fresnaye pour participer à la course nocturne à travers de la ville.
Les Petits Suisses Normands organise la première édition de l’Enduro-Trail Nocturne du Père Noël 

Le concept : un parcours de trail de 12,2 km à travers la ville de Falaise (parc, venelles, remparts, château, sentiers, 
rochers ...) découpé en 6 spéciales (chronométrées / total de 8,5 km)  

et 6 liaisons (non chronométrées / mais avec un temps maximal à ne pas dépasser). 
Ouvert à partir de 14 ans / Tarif : 10 €

Infos et inscriptions : http://petitssuissesnormands.ovh/index.php/enduro-trail-du-pere-noel/ 
Nous venons d’ouvrir les inscriptions (limitées à 200 coureurs). 

Le Sapin dans tous ses états 
Du 04 décembre au 02 janvier, Musée des automates 

Au fil des siècles, le sapin est devenu le symbole de la fête de noël.
Richement ou modestement orné, sa décoration n’a jamais cessé d‘évoluer.

Il reste l’allégorie de souvenirs impérissables d’une fête où nous retrouvons notre âme d’enfant.
Aujourd’hui, le sapin est votre hôte au Musée des Automates de Falaise :  

Traditionnel, contemporain ou « dans tous ses états ».
Venez découvrir cette féerie de sapin étoffée de compositions florales de Noël réalisées par l’association :  

Art floral Falaisien qui seront exposées dans l’espace muséal.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 

Adultes 8€, Enfants 6€,
Les habitants de Falaise pourront bénéficier d’un tarif préférentiel  

(sur présentation d’un justificatif de domicile),
Adultes 4.50€, Enfants 3.00€,

Attention : l’exposition florale se déroulera au musée du 4 au 19 décembre 2021.

Alice au pays des merveilles 
Du 11 novembre au 02 janvier, château Guillaume-le-Conquérant

Dans les donjons du château, traversez les paysages de ce célèbre conte en compagnie de nos conteurs.
Cette année, le château Guillaume-le-Conquérant vous propose de découvrir l’univers d’Alice au Pays des 

Merveilles illustré par Benjamin Lacombe.
Visite contée pour les familles à 15h pendant les weekends et à 15h et 16h30 pendant les vacances de Noël  
(pas de visite contée à 16h30 les 24 et 31 décembre. Fermeture du château les 25 décembre et 1er janvier)

+ d’info : 02 31 41 61 44 - www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

Concert Interlude 
10 décembre à 20h30, Église de Guibray 

Rendez-vous pour écouter  
la chorale Interlude associée à la Chorale Marguerite Rioult de Courseulles qui donnera son concert de Noël  

Elle chantera notamment le Gallia de Gounod



Concerts Harmonie 
18 décembre à 16h30 & 20h30 au Forum  

19 décembre à 15h au Forum 
Rendez-vous au Forum pour écouter  

l’Harmonie du Pays de Falaise 
 

Pour tous les concerts Pass sanitaire pour les + de 12 ans et masque obligatoire 

 
15h00 Concert des orchestres d’élèves (vents et cordes)

Pas de réservation. Entrée gratuite

16h30 Concert Big-band de Jazz / Harmonie
Réservation Vivement conseillée Entrée 5€ - de 12 ans gratuit

20h30 Concert Orchestre à cordes / Harmonie
Réservation Vivement conseillée Entrée 5€ - de 12 ans gratuit 

Réservations à partir du vendredi 26 novembre à la maison de la musique
Possibilité de choisir les places
Tous les vendredis de 16h à 18h
Tous les samedis de 10h à 12h 

Réservation possible par Courrier à la maison de la musique 11 rue des ursulines
Mail : ecole.musique@paysdefalaise.fr

Téléphone   02 31 90 43 45

Feu d’artifice 
19 décembre à 18h15, Parc de la Fresnaye 

Attendez vous à en avoir plein les yeux au parc de la Fresnaye
Spectacle son et lumière !

Contes animés 
19 décembre à 15h, Église St-Laurent 

Gratuit et ouvert à tous rendez-vous à l’église St Laurent pour écouter 3 contes animés d’une jeune étudiante  
en Master lettre du Quartier. 

Attention places limitées sur reservation uniquement  
par tél : 02 31 40 84 66 ou par mail : quartiersaintlaurent@free.fr

Passe sanitaire et masque obligatoire

Concours des maisons décorées 
Noël c’est une ambiance festive à chaque coin de rue !  

Participez à l’ambiance de la ville en décorant vos maisons et balcons.



Marché de noël 
19 décembre de 10h à 18h 

Rendez-vous pour le traditionnel Marché de noël de Falaise! 
Produits artisanaux, commerces de bouche les exposants vous attendent  

dans les Halles du marché à partir de 10h le matin et jusqu’à 18h

Chalets de noël 
Du 1er au 25 décembre 

Venez faire vos cadeaux de Noël dans les châlets de la ville. 
Produits artisanaux, commerce de bouche il y en a pour tout les goûts.

Manège 1900 
Du 1er décembre au 2 janvier 

Un authentique manège de 1900

Patinoire 
Du 11 décembre au 26 décembre 

Vous viendrez bien glisser ? Rendez-vous du 11 au 26 décembre !
Le port de gants est obligatoire,  

Adultes 3€, Enfants 2€,

Place Belle Croix 
du 1er décembre au 1 janvier

Concert  Harmonie 
19 décembre à 11h  

11h00 Concert place Belle croix autour des chants de Noël et autres chansons françaises
Si mauvais temps repli au forum Pass sanitaire pour les + de 12 ans et masque obligatoire

15h00 Concert Orchestre à cordes / Harmonie

Réservation Vivement conseillée Entrée 5€  - de 12 ans gratuit
Réservations à partir du vendredi 26 novembre  à la maison de la musique

Possibilité de choisir les places
Tous les vendredis  de 16h à 18h

Tous les samedis de 10h à 12h       
 

Réservation possible par Courrier à maison de la musique  11 rue des ursulines
Mail : ecole.musique@paysdefalaise.fr

Téléphone   02 31 90 43 45
 La réservation n’est effective qu’après réglement (espèces ou chèque au nom de harmonie de Falaise)



Marché de noël 
19 décembre de 10h à 18h 

Rendez-vous pour le traditionnel Marché de noël de Falaise! 
Produits artisanaux, commerces de bouche les exposants vous attendent  

dans les Halles du marché à partir de 10h le matin et jusqu’à 18h

Le Week-end Féérique  
du 19 décembre

Concert  Harmonie 
19 décembre à 11h Place Belle Croix 

11h00 Concert place Belle croix autour des chants de Noël et autres chansons françaises
Si mauvais temps repli au forum Pass sanitaire pour les + de 12 ans et masque obligatoire

15h00 Concert Orchestre à cordes / Harmonie

Réservation Vivement conseillée Entrée 5€  - de 12 ans gratuit
Réservations à partir du vendredi 26 novembre  à la maison de la musique

Possibilité de choisir les places
Tous les vendredis  de 16h à 18h

Tous les samedis de 10h à 12h       
 

Réservation possible par Courrier à maison de la musique  11 rue des ursulines
Mail : ecole.musique@paysdefalaise.fr

Téléphone   02 31 90 43 45
 La réservation n’est effective qu’après réglement (espèces ou chèque au nom de harmonie de Falaise) 

 
19 décembre à 15h au Forum 

Rendez-vous au Forum pour écouter  

l’Harmonie du Pays de Falaise 
15h00 Concert des orchestres d’élèves (vents et cordes)

Pas de réservation. Entrée gratuite

16h30 Concert Big-band de Jazz / Harmonie
Réservation Vivement conseillée Entrée 5€ - de 12 ans gratuit

20h30 Concert Orchestre à cordes / Harmonie
Réservation Vivement conseillée Entrée 5€ - de 12 ans gratuit

Feu d’artifice 
19 décembre à 18h15, Parc de la Fresnaye 

Attendez vous à en avoir plein les yeux au parc de la Fresnaye
Spectacle son et lumière !

Contes animés 
19 décembre à 15h, Église St-Laurent 

Gratuit et ouvert à tous rendez-vous à l’église St Laurent pour écouter 3 contes animés d’une jeune étudiante  
en Master lettre du Quartier. 

Attention places limitées sur reservation uniquement  
par tél : 02 31 40 84 66 ou par mail : quartiersaintlaurent@free.fr

Passe sanitaire et masque obligatoire



Père Noël
Route des Nuages

Pôle Nord

Une lettre pour le Pôle Nord ?
Rendez-vous place Belle Croix

En collaboration avec La Poste, la Ville de Falaise met à la disposition 
de tous les enfants sages, une boite aux lettre spécifique. Expédition 
directe chez le Père Noël !


