
Du 23 novembre 2021

au 2 janvier 2022

FLERS



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 Opel Corsa. 
Tentez votre chance !
 
Tirage au sort de la tombola 
mardi 7 décembre. 
Remise des prix vendredi 10 
décembre à 19 h 30 en mairie. 

Du 23 novembre au 5 décembre

La magie colorée du mapping opérera chaque week-end à 
Flers du samedi 4 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 
2022 de 18 h à 20 h sur la façade de l’église Saint-Germain.

 Nouveau mapping 2021 :  « Le géant de Flers » (11’)
L’histoire est inspirée du roman « Un bon gros géant » de 
Roald Dahl. Léonard, un jeune flérien, se retrouve nez à nez 
avec un Géant le soir de Noël. Celui-ci demande au garçon 
de l’aider à mettre en place le décor de Noël dans Flers.

Entre chaque projection du nouveau mapping, profitez de la rediffusion du 
mapping vidéo 2020.

Samedi 27 novembre 
 
 
 14 h 30 - 17 h 30 : 
• Balades en calèche dans la ville (1€ / personne, gratuit pour les - de 3 ans)
• Déambulation de peluches géantes dans les rues

 15 h à 19 h :  
• Boissons chaudes et gourmandises proposées par une association de parents d’élèves

Samedi 4 décembre : soirée spéciale 
 
 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

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

 18 h : 
•   Soirée spéciale pour la 5e édition du mapping.  

Diffusion des quatre derniers mappings (de 2017 à 2020), sur l’église 
Saint-Germain, suivi du nouveau spectacle « Le géant de Flers ».

 19 h : 
•   Lancement des illuminations de Flers en présence du Père Noël

dimanche 5 décembre

 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

 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.



 10 h - 18 h : 
•  Une soixantaine d’exposants proposent plein d’idées 

cadeaux : artisanat, décoration, produits du terroir…
• Déambulation et photo avec le Père Noël
• Balades en calèche dans la ville ( 14 h 30 - 17 h 30 1€ / personne, gratuit pour les 
- de 3 ans)
• Boissons chaudes et gourmandises proposées par une association de parents d’élèves

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

Samedi 11 et dimanche 12 décembre

Samedi 18 et dimanche 19 décembre 

 14 h 30 - 17 h 30 :  
•  Balades en calèche dans la ville (1€ / personne, gratuit pour les - de 3 ans)
•   Boissons chaudes et gourmandises proposées par une association de 

parents d’élèves
•  Déambulation du Père Noël et de peluches géantes dans les rues

 16h30 :  Spectacle du cirque Tempo : « TOP »
Entourés du Top de leurs potes, Chloé et Matey  se hissent 
au top du «TOP», pour mieux nous rappeler que l’art du 
cirque est avant tout un jeu d’enfants !  
Cette troupe au Top de sa forme, est donc bien décidée à 
nous dévoiler Non Stop , son ballet  d’humour et d’équilibre 
pour nous donner son «TOP»... à fond les ballons !

Durée : 50 min – Tarifs : 5 €, gratuit 0-3 ans. Billets en vente à l’Office 
de Tourisme (bureau de Flers), réservation conseillée. (Passe sanitaire 
obligatoire pour les + de 12 ans)

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

Mercredi 22 et jeudi 23 décembre 

 16h30 :  Spectacle du cirque Tempo : « TOP »
Entourés du Top de leurs potes, Chloé et Matey  se hissent au 
top du «TOP», pour mieux nous rappeler que l’art du cirque 
est avant tout un jeu d’enfants !  
Cette troupe au Top de sa forme, est donc bien décidée à 
nous dévoiler Non Stop , son ballet  d’humour et d’équilibre 
pour nous donner son «TOP»... à fond les ballons !

Durée : 50 min – Tarifs : 5 €, gratuit 0-3 ans Billets en vente à l’Office 
de Tourisme (bureau de Flers), réservation conseillée. (Passe sanitaire 
obligatoire pour les + de 12 ans)



Dimanche 26 décembre  
 
 

 16h30 :  Spectacle du cirque Tempo : « TOP »
Entourés du Top de leurs potes, Chloé et Matey se hissent 
au top du «TOP», pour mieux nous rappeler que l’art du 
cirque est avant tout un jeu d’enfants !  
Cette troupe au Top de sa forme, est donc bien décidée à 
nous dévoiler Non Stop , son ballet  d’humour et d’équi-
libre pour nous donner son «TOP»... à fond les ballons ! 

Durée : 50 min – Tarifs : 5 €, gratuit 0-3 ans. Billets en vente à l’Office de Tourisme (bureau de 
Flers), réservation conseillée. (Passe sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans)
 

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

Dimanche 2 janvier 
 

 18h-20h :  
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… 

Du 1er décembre au 2 janvier 2022, allez à la 
découverte des villages

illuminés du bocage normand

 
 + d’infos :  villagesillumines.fr

Du 23 novembre au 5 janvier 2022.  
Tickets en vente sur place. 

Boîte aux lettres
du



en vente au
Bureau d’Information Touristique de Flers

02 33 65 06 75

La ville de flers vous 
souhaite de joyeuses fêtes !
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