
Silly | Du 10 au 18 décembre 2021

Accès au Village par la rue Saint-Pierre
CST obligatoire dès 12 ans

DU 10 AU 31 DÉCEMBRE

Le syndicat d’Initiative de Silly fait appel à votre imagination, votre créa-
tivité et votre esprit Zéro déchet. Nous vous proposons un concours de 
façades décorées pour cette fin d’année. Les éclairages sont acceptés 
mais ne seront pas l’unique critère pris en compte, soyez originaux ! Et 
si vous utilisez des éclairages, préservez la planète et votre portefeuille : 
lumières économiques et minuterie seront vos amis ! Un jury passera 
entre le 10 et le 31 décembre et décernera trois prix.

Envie de participer ? toutes les informations pratiques sont à retrouver 
sur www.tourisme.silly.be

CONCOURS

Mettez de la joie dans nos villages !



15h30 à 18h : Spectacle musical « Biscotte & Brioche »

Cette pièce gourmande « théâtro-musicale » pour petits cœurs fondants emmènera les petits, comme les 
grands, dans l’univers savoureux et croustillant de la cuisine. 

Dans le cadre du Wapikids Festival. En collaboration avec les Jeunesses Musicales.

Lieu : Salle de Gym de l’Ecole Communale de Silly (Rue Saint-Pierre, 6)   Tarif : 5€ en prévente / 7€ sur place   
Horaire : 15h30 : animation musicale - 16h30 : Goûter - 17h : spectacle 
Inscription obligatoire : Centre culturel - info@ccsilly.be - 068 / 55 27 23 

15h à 21h : Village de Noël (accès par la rue Saint-Pierre)

Découvrez le Village de Noël sur la Place communale ainsi que l’espace artisans/créateurs 
dans l’église de Silly. Vous y trouverez de quoi décorer votre sapin, combler vos proches ou 
simplement ravir vos papilles avec de la restauration Slow Food ! 

 15h-17h : Ouverture en musique
Pour ouvrir notre village, un orgue de Barbarie à papiers perforés fera chanter tuyaux et flûtes… Des 
airs populaires, traditionnels et folkloriques donneront un charme un peu retro à l’ambiance du village.

 15h30-21h : Chalet ludique
Envie de vous amuser, de découvrir quelques jeux et pourquoi pas, tenter de gagner de beaux ca-
deaux ? Alors, venez vous mesurer aux animatrices de la BiblioLudothèque !

 Tarif : 0,5€/partie    Public : Tout public à partir de 8 ans

 17h : Allumage du sapin de Noël
Vous aurez l’occasion d’y accrocher la décoration que vous aurez apportée !

 17h-20h : Féerie de Noël
Rencontre avec la Fée Lumina, notre échassier lumineux.

 18h-19h30 : Magie de Noël
Ambiance magique sur la place avec le chœur des enfants du Hainaut.

13h45 à 15h : Projection Ciné Wapi Kids « Petits contes sous la neige »

Programme de 7 courts métrages (France, République tchèque, Russie, 2018). D’une montagne enneigée 
à une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces courts métrages emporteront 
avec eux les plus petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques. L’entraide et la créativité sont au 
rendez-vous dans ce programme empreint d’une belle magie hivernale. Petit goûter offert aux enfants 
avec visite surprise !

Lieu : BiblioLudothèque de Silly - Rue Saint-Pierre 1bis à Silly   Tarif : 2€/enfant - Gratuit pour les adultes qui accompagnent
Inscription obligatoire : 068 / 25 05 13 - biblioludo@silly.be
Public : A partir de 3 ans – Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

20h : Concert de Noël : La Noeva - Résonances d’hier et d’aujourd’hui

Chant a capella - Les 6 chanteuses de la Noeva viendront sublimer de leurs voix célestes l’église de Silly. 
Elles abordent le répertoire de la mystique Hildegarde von Bingen et interpréteront également quelques 
chants de Noël médiévaux. Leur sens de la mise en espace vous surprendra en créant une atmosphère 
toute particulière. En partenariat avec le Printemps musical de Silly.

Lieu : Eglise de Silly   Tarif : 5 €   Réservation : Echevinat de la Culture - 068 / 25 05 12 - culture@silly.be

8h à 18h : Marche ADEPS

Marches de 5, 10 et 20 km.

Lieu : Départ du Syndicat d’initiative (Rue Dr Hubert Dubois, 2)

9h à 18h : Village de Noël (accès par la rue Saint-Pierre)

Découvrez le Village de Noël sur la Place communale ainsi que l’espace artisans/créateurs 
dans l’église de Silly. Vous y trouverez de quoi décorer votre sapin, combler vos proches ou 
simplement ravir vos papilles avec de la restauration Slow Food !   

 9h-18h : Marché des producteurs « Slow Food »
Vente directe de produits locaux.

Lieu : Sous le chapiteau   

 9h-18h : Bar à bières de Noël
Le Syndicat d’initiative vous proposera une sélection des meilleures cuvées de Noël.

Lieu : Sous le chapiteau 

 9h-18h : Chalet ludique
Envie de vous amuser, de découvrir quelques jeux et pourquoi pas, tenter de gagner de beaux ca-
deaux ? Alors, venez vous mesurer aux animatrices de la BiblioLudothèque !

Tarif : 0,5€/partie   Public : Tout public à partir de 8 ans

 11h30 : Funky Bodding
Votre fanfare préférée revient vous faire danser !

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

SAMEDI 18 DÉCEMBRE


