
Noël dans son Pays 
VAUCELLES

Abbaye de Vaucelles

Renseignements pratiques

Ouverture de 10 heures à 19 heures
Restauration sur place

TARIF 7€ – gratuit pour les enfants / 5,5€ en groupe

Autoroute A26 - Sortie 9 - Masnières A 12 km au Sud de  
Cambrai - A 24km au Nord de Saint-Quentin

ABBAYE DE VAUCELLES 59258 LES RUES DES VIGNES   
Tél : 03.27.78.50.65 - www.vaucelles.com 

Abbaye de Vaucelles

Prochaine Manifestation 2016
26ème Exposition Internationale d’Orchidées

du 10 au 14 Mars 2016
«Orchidées et Prophètes»

27-28-29  novembre   
4-5-6 décembre 2015

Remerciements partenaires
 
Brocante à la ferme : 03 27 70 31 50  
www.alabrocantealaferme.com 
Compagnie Mariska : 03 20 79 47 03
www.mariska.fr



L’abbaye de Vaucelles vous invite 

pour les fêtes de Noël, pays chaleureux, ensoleillé vivant au 
rythme du fado.

Le Portugal, riche de traditions, a engendré de grands 
navigateurs, tels Magellan, Vasco de Gama... 

Depuis le 18ème siècle, un art typique s’est développé : 
les azujelos, carreaux de faïence décorés bleus, 
qui lui vaut le surnom de « Pays bleu ».

Sous les voûtes de l’abbaye, 
revêtues de lumières aux couleurs du Portugal, 
les artisans, et créateurs proposeront  des 
cadeaux, décorations de noël, crèches, 
produits gastronomiques… 

Un lieu où chacun pourra retrouver la chaleur 
et l’esprit de Noël, sans oublier les enfants, 
avec leur invité favori le PERE NOEL qui sera 
présent chaque jour.

De nombreuses animations leur seront réservées :

Samedi 28 novembre et 5 décembre 
• Déambulation de Mickey de 14h à 16h 

• La Compagnie Mariska  présentera deux spectacles de marionnettes :
• Conte d’Hiver : samedi 28  novembre à 11h et à 15h.
• La Dame des Neiges – samedi 5 décembre à 11h et à 15h 

• Les lutins de Vaucelles animeront un atelier de Noël de 16h30 à 18h 

• Animation jeu « Piky » 

• Maquillage d’Evelyne 

Dimanche 29 novembre et 6 décembre 

•  29 novembre à 11h - Présentation de l’histoire du Portugal, ses coutumes, 
son folklore par Antonio Goncalves et sa fille, Eloïse déclamera un poème 
en portugais à la gloire de Lisbonne. 

• Promenade en chiens de traîneaux dimanche 29 novembre de 14h à 17h 

• La Compagnie Mariska  présentera deux spectacles de marionnettes :
• Conte d’Hiver : dimanche 29  novembre à 11h et à 15h.
• La Dame des Neiges  dimanche 6 décembre à 11h et à 15h 

• Déambulation de Minnie de 14h et 16h 

• Tours de poneys de 14h à 17h le dimanche 6 décembre 

• Descente du Père-Noël en rappel du clocher de l’abbaye à 16h 

• Les lutins de Vaucelles animeront un atelier créatif de Noël de 16h30 à 18h 

• Animation jeu « Piky »  

• Maquillage d’Evelyne 

au portugal


