
26 e EXPOSITION

EN NOVEMBRE, les 22-23-24-29-30
et le 1er DÉCEMBRE de 10 H À 19 H

Entrée : 7 € pour les adultes,
Gratuit jusque 16 ans



à 12 km de Cambrai, 24 km de Saint-Quentin
59258 LES RUES-DES-VIGNES - T. 03 27 78 50 65

www.abbayedevaucelles.com - abbaye@vaucelles.com
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Dans le cadre prestigieux de l’abbaye de Vaucelles, monument
historique du XIIe siècle, laissez-vous séduire par la féerie de Noël.

Plus de cinquante exposants vous feront rêver sous ses voûtes
illuminées. Dans un décor chaleureux, petits et grands pourront

retrouver leur âme d’enfant.

Association ART PAPER
Atelier ORIGAMI pour les enfants

Tous les jours de 14 h à 18 h

LA COMPAGNIE MARISKA
présentera des spectacles de marionne�es :

« Hiver – La Légende du Croquemitaine »
Samedi 23 novembre et 30 novembre à 15 h

Dimanche 24 novembre et 1er décembre à 15 h

Chants de Noël
par le chœur mixte du conservatoire à rayonnement 

départemental - musique théâtre - de la communauté
d’agglomération de Cambrai - Direction : Thibaut WAXIN

Samedi 23 novembre à 16 h

Animation musicale
par l’harmonie municipale

de Les Rues Des Vignes :
Dimanche 1er décembre à 11 h

Venez partager ce moment en famille ou entre amis
les 22-23-24-29-30 novembre

et  le 1er décembre de 10 h à 19 h

ANIMATIONS

Nave�e au départ de l’office de tourisme de Saint-Quentin,
le samedi 23 novembre à 14 h, renseignements au 03.23.67.03.00.
Nave�e au départ de l’office de tourisme de Cambrai, le samedi

30 novembre à 14 h, renseignements au 03.27.78.36.15

présent cha�e jour , a�entif aux vœux de c
hacu

n. .
Sans oublier, le Père Noël , 


