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Mapping

Animations

Marché de Noël



Faites le plein de cadeaux pour 
Noël chez les commerçants des 
Vitrines de Flers. À chaque achat, 
recevez un bulletin de participation 
à la grande tombola.
À gagner : plus de 10 000 € de 
chèques cadeaux Les Vitrines de 
Flers et une Volkswagen Up. 
Tentez votre chance !
 
Tirage au sort de la tombola 
mardi 6 décembre. 
Remise des prix vendredi 10 décembre. 

 Du mardi 22 novembre
 au dimanche 4 décembre 2022   

Projection tous les samedis et dimanches de décembre de 18 h à 20 h sur la 
façade de l’église Saint-Germain à Flers.
Entre chaque projection du nouveau spectacle, profitez de la rediffusion du 
mapping vidéo 2021 : « Le géant de Flers ».

  Nouveau mapping vidéo 2022   

« Flers tout schuss » (11’)

Qui n’a jamais rêvé de dévaler les 
pentes enneigées du mont de Cerisy !

Une poignée d’habitants chevronnés 
et sans doute un peu fous décident de 
construire une authentique station de 
ski pour les fêtes de Noël pour partir à 
l’assaut du point culminant du bocage 
Flérien ! Il est temps de revêtir des 
vêtements chauds, la station est sur le 
point d’ouvrir... dans les Montagnes de 
Normandie !

 Mapping vidéo 2022
Avec les Emmitou’Flers, la Ville de Flers vous invite à participer aux festivités et 
animations de fin d’année à Flers du 22 novembre au 1er janvier.

Retrouvez les Festi’Flers, du mardi 22 novembre au dimanche 4 décembre, les 10 
jours d’animations commerciales organisées par les commerçants des Vitrines 
de Flers. Avec plus de 10 000 € de chèques cadeaux à gagner. 

A partir du 3 décembre, Flers se pare de ses plus belles lumières. Le lancement 
des illuminations sera accompagné d’une majestueuse parade lumineuse dans 
les rues du centre-ville. 
Comme à l’accoutumée, on retrouvera le mapping sur l’église Saint-Germain, « 
Flers Tout schuss », un nouveau son et lumière qui nous plongera dans l’univers 
d’une station de sports d’hiver. À voir et revoir tous les samedis et dimanches de 
décembre jusqu’au 1er janvier. 
Et enfin, place au marché de Noël les 10 et 11 décembre où plus de soixante-dix 
exposants seront présents dans une ambiance conviviale.

Un superbe programme riche et varié pour que cette fin d’année soit chaleu-
reuse, étincelante et réjouissante. 
Très belles fêtes de fin d’année à toutes et tous !

 
Yves Goasdoué 
Maire de Flers 

 ÉDITO



 
 14 h 30 - 17 h 30  
• Balades en calèche (1€ / personne, gratuit pour les - de 3 ans) 
• Déambulation du Père Noël et de peluches géantes

 15 h à 20 h  
• Boissons chaudes et gourmandises proposées par une association de parents d’élèves

 17 h 30 - 18 h 45  
•   Déambulation et spectacle lumineux : 

«  Gueule d’ours », cie Remue-ménage.  
Une horde d’ours lumineux s’avance accompagnée d’ex-
travagantes danseuses, guidées par un séduisant maître de 
cérémonie sur échasses. 
Géants fascinants ils nous apportent rêve et étonnement. Un 
ballet gracieux, une rencontre unique et improbable. 
Départ Place Saint-Jean, arrivée place Saint-Germain.

 18 h 50  
•   Lancement des illuminations de Flers en présence 

du Père Noël

 19 h - 20 h  
•   Diffusion du mapping vidéo sur l’église Saint-Germain.

 Marché de Noël  
Places Saint-Germain, Vayssière et marché couvert.
Plus de 70 exposants vous attendent dans une 
ambiance chaleureuse. Artisanat, bijoux, décoration, 
produits du terroir, associations...
À ne pas manquer !

 Animations  
• Déambulation de peluches géantes
• Photos avec le Père Noël
• Boissons chaudes et gourmandises proposées par une association de parents d’élèves
• Balades en calèche (14 h 30 - 17 h 30, 1€ / personne, gratuit pour les - de 3 ans) 
• Ateliers créatifs avec le musée du château de Flers et la médiathèque de Flers

 Samedi 3 décembre  Marché de Noël
 Samedi 10 et dimanche 11 déc.
 10 h - 18 h

 Dimanche 4 décembre
 14 h 30 - 17 h 30  
• Balades en calèche (1€ / personne, gratuit pour les - de 3 ans) 
• Déambulation du Père Noël et de peluches géantes

 15 h à 20 h  
• Boissons chaudes et gourmandises proposées par une association de parents d’élèves.

 18h-20h   
• Diffusion du mapping vidéo sur l’église Saint-Germain.

 Concert du conservatoire de musique de Flers Agglo  
• Samedi 10 décembre,11 h, morceaux festifs sur le thème de Noël (1 h)

 Les Pintades Toniques, Trio vocal a capella  
•   Samedi 10 décembre, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30  

Dans la tradition des Christmas Carols, ce trio vocal à la fois croustillant et fondant, 
vous propose avec élégance, tempo et harmonie, de 
vous faire patienter avant la bûche glacée. Elles caril-
lonneront pour vous avec une bonne humeur tout à 
fait communicative, en extérieur, en intérieur et même 
entre les deux !

 Fanfare L’Indépendante de Messei  
•   Dimanche 11 décembre, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 

Avec sa musique moderne et entrainante, la fanfare animera tout l’après-midi le 
marché de Noël.

 18 h - 20 h  
•   Diffusion du mapping vidéo sur l’église Saint-Germain.



 
Ouf ! Flers a bien l’adresse du Père Noël ! 
Il a même installé une boîte spéciale place Saint-Germain pour 
accueillir les lettres des petits et des grands… 

La ville de Flers participe au concours
des villages illuminés !

Du 1er décembre 2022 au 1er janvier 2023,
allez à la découverte des villages illuminés du bocage 

normand
 

 + d’infos :  villagesillumines.fr

Du 23 novembre au 3 janvier 2022.  
Tickets en vente sur place. 

 
 14 h 30 - 17 h 30 : 
• Déambulation du Père Noël et de peluches géantes
• Animations pour enfants : stand maquillage, borne selfie…

 14 h 30 à 20 h : 
• Boissons chaudes et gourmandises proposées par une association de parents d’élèves

 18h-20h :  
• Diffusion du mapping vidéo sur l’église Saint-Germain.

 
 14 h 30 - 17 h 30 : 
• Balades en calèche dans la ville (1€ / personne, gratuit pour les - de 3 ans) 
• Déambulation du Père Noël et de peluches géantes
• Animations pour enfants : stand maquillage, sculpture sur ballons…

 14 h 30 à 20 h : 
• Boissons chaudes et gourmandises proposées par une association de parents d’élèves
• Soupe géante participative : venez cuisiner et savourer une bonne soupe de légumes chaude !

 18h-20h :  
• Diffusion du mapping vidéo sur l’église Saint-Germain.

 
Dimanche 25 déc. et dimanche 1er Janv.

 Samedi 17 décembre

 Dimanche 18 décembre

 18h-20h :  
• Diffusion du mapping vidéo sur l’église Saint-Germain.

 Boîte aux lettres du Père Noël

 Villages illuminés

Manège



en vente au
Bureau d’Information Touristique de Flers

02 33 65 06 75
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La Ville de Flers vous souhaite de joyeuses fêtes !


