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Édito  Édito  
du du 

MaireMaire
Noël solidaire et éco-responsableNoël solidaire et éco-responsable
A partir du 2 décembre et jusqu’au 31 décembre, la Ville de Beauvais 
vous invite à entrer dans la féerie de Noël et à vivre intensément 
toutes les belles émotions de cette période enchantée de l’année.

Avec l’objectif de préserver le plaisir intact, nous avons souhaité,  
pour cette 21ème édition, placer les Féeries sous le signe de la solidarité 
avec un programme adapté, respectueux et éco-responsable afin  
de limiter leur impact sur notre environnement.

Ainsi, nous faisons cette année la part belle au spectacle vivant, aux rencontres avec  
vos artisans sur le marché de Noël gourmand, à la mise en valeur d’initiatives citoyennes  
et aux actions solidaires. Et si la patinoire et le traditionnel feu d’artifice ne figurent pas  
au programme de l’édition 2022, les artisans locaux et les produits réutilisables sont privilégiés, 
l’impression des programmes supprimée et l’éclairage à LED généralisé. 

Parce que l’esprit que nous souhaitons répandre, c’est avant tout la générosité, le respect  
de l’homme et de la nature, nous pensons que ce Noël en particulier doit être exemplaire  
mais aussi solidaire. C’est pourquoi les Fééries font une large place aux associations caritatives  
et aux établissements scolaires qui vous attendent dans leurs chalets pour présenter leurs actions. 
Ils ont concocté de jolis cadeaux de Noël à offrir !  
N’oublions pas non plus le Téléthon qui sera lancé également pendant ces Féeries.

En vous souhaitant de douces et joyeuses Féeries, je me réjouis par avance de votre présence  
pour que vive Noël à Beauvais !

 Franck PIA  
 Maire de Beauvais
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sol ida ires et écoresponsables
sol ida ires et écoresponsables

Féeries  Féeries  
de de 

NoëlNoël

Pour offrir des cadeaux de Noël écologiques, éthiques et qui ont du sens. Faire plaisir tout en consommant 
responsable, c’est possible. Apportez de l’éco-responsabilité et de la solidarité dans vos fêtes de fin d’année !

Favoriser l’accessibilité à tous les publics

Accompagner les acteurs dans leurs démarches éco-responsables et solidaires

Promouvoir l’économie circulaire en limitant la consommation et le gaspillage des ressources 

Économiser l’énergie

Favoriser le réemploi et le partage

Limiter notre impact sur l’environnement

Communiquer sur les mobilités douces et transports collectifs

Optimiser la gestion des déchets

Encourager la solidarité

Retrouvez toutes les animations  
et les engagements éco-responsables  

et solidaires sur 

beauvais.fr/feeries2022  
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• Vendredi 2 décembre •• Vendredi 2 décembre •

Lancement du TéléthonLancement du Téléthon
Dès 16h

La ville de Beauvais et les associations locales 
s’engagent pour le Téléthon en proposant un village 
sur la place Jeanne-Hachette. Tout ou partie de leurs 
bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon. 

Inauguration : Le balInauguration : Le bal
Dès 18h 

Spectacle de rue, par Remue-Ménage 

Les allumeurs de réverbères annoncent la nuit  
et le début du spectacle. Portée par un majestueux 
cheval blanc et son étrange cocher, la calèche  
à musique donne le ton. Dans un tourbillon  
de lumières, les danseurs et acrobates de ce bal 
itinérant vous emportent élégamment  
dans un rêve éveillé.

Soiree Soiree 
inauguraleinaugurale
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Féeries  Féeries  
artisanalesartisanales

Du 2 au 31 décembre 2022

Place Jeanne-Hachette
Pour que l’authenticité soit au rendez-vous, 
la Ville de Beauvais a apporté une attention 
particulière à la sélection des exposants  
qui seront présents place Jeanne-Hachette,  
au fil du mois. Producteurs, artistes et artisans 
locaux qui font vivre les Féeries artisanales  
vous accueilleront chaleureusement  
et vous aideront à préparer les fêtes de fin 
d‘année dans les meilleures conditions.

Du 2 au 16 décembre 2022 inclus
LUNDI 11H 19H

MARDI 11H 19H

MERCREDI 10H 19H

JEUDI 11H 19H

VENDREDI 11H 21H

SAMEDI 10H 21H

DIMANCHE 11H 19H

Du 17 au 31 décembre 2022 inclus
LUNDI 11H 20H

MARDI 11H 20H

MERCREDI 11H 20H

JEUDI 11H 20H

VENDREDI 11H 21H

SAMEDI 10H • Les 24 & 31 décembre : FERMETURE à 17H • 21H

DIMANCHE 11H • FERMÉ le 25 décembre • 19H
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Dessin et gravureDessin et gravure
Du 2 au 4 décembre

Réalisation d’illustrations 
notamment du patrimoine 
architectural et caractérisé 
par une forte dualité entre  
le noir et le blanc. 

ValdamboisValdambois
Du 2 au 4 décembre

Des créations travaillées à la 
main, pour la maison telles 
que bougeoirs, guéridon, 
planches à pain, planches 
apéro, pots à crayons, etc...

Les créations de CindyLes créations de Cindy
Du 2 au 4 décembre

Un large choix de créations 
en maroquinerie, zéro déchet, 
articles enfant, articles 
de bien-être et broderies 
personnalisées.

CHI de ClermontCHI de Clermont
Du 2 au 4 décembre

Créations uniques et faites 
main par l’association ADN 
Psy et le CATTP de Beauvais, 
afin d’améliorer le quotidien 
des patients pris en soin.
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Made by Martha Made by Martha 
Du 2 au 4, du 9 au 11 
& du 16 au 22 décembre

Création et fabrication  
de produits cosmétiques  
à base de beurre de karité, 
d’huile de baobab  
ou de moringa.

Passion Création 95 Passion Création 95 
Du 2 au 4  
& du 16 au 18 décembre

Soucieuse de participer à 
un mode de consommation 
durable et éthique, Patricia 
crée des objets uniques en 
tissus de récup’.

Mon univers à broder Mon univers à broder 
Du 2 au 4, du 9 au 11 
& les 23 et 24 décembre

De fils en aiguille, points par 
points… Des kits de borderie 
à faire soi-même !

Mya création Mya création 
Du 2 au 8 décembre

Un cadeau personnel, fait 
main et écologique ? Léana 
a surement ce qu’il vous faut 
parmi ses créations en tissu.

Erixey Erixey 
Du 2 au 8 décembre

Bougies parfumés artisanales 
et parfums d’intérieur.  
Du boisé, du gourmand, du 
poudré ou encore épicé, des 
senteurs qui nous plongent 
dans l’univers de Noël !

Le monde de K’tell Le monde de K’tell 
Du 2 au 31 décembre

Son monde est celui de la 
fantasy. Créations uniques 
et faites main, sculptées 
et modelées. Pendentifs, 
décorations de sapin, 
figurines, carnets…

Les créations de Martine Les créations de Martine 
Du 2 au 31 décembre

Martine a tricoté cette année 
afin de vous proposer ses 
créations qui tiennent chaud 
pour l’hiver. 

Beauvais Shopping Beauvais Shopping 
Du 2 au 31 décembre

Laissez-vous guider  
par l’association BEAUVAIS 
SHOPPING afin de choisir  
le cadeau adapté  
à vos envies !
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Les créations de Laurine Les créations de Laurine 
Du 9 au 11 décembre

Passionnée de peinture, 
Laurine propose en plus 
de peintures sur toiles, des 
magnets, dessous de verre, 
porte-clé et boules de noël.

Les manies de Sophie Les manies de Sophie 
Du 9 au 11 décembre

Émerveillée par la nature, 
c’est de là que Sophie puise 
son inspiration pour ses 
créations de bijoux en pierre 
naturelle, nacre, perles d’eau 
douce ou fleurs séchées. 

Les gouttes et les couleurs Les gouttes et les couleurs 
Du 9 au 11 décembre

La terre, l’argile et le grès, 
Valérie les transforme en 
objets de décoration pour la 
maison et le jardin. 

Le cocon de Jenny Le cocon de Jenny 
Du 9 au 11 décembre

Accessoires, objets décoratifs 
et même des bijoux faits 
mains. Des créations  
en résine originales  
et uniques ! 

Marie Bobine Marie Bobine 
Du 9 au 11 décembre

Des articles de couture faits 
main qui associent plaisir  
de la création  
et du recyclage. 

Atelier 1989 Atelier 1989 
Du 9 au 11  
& du 16 au 18 décembre

Jeune entrepreneuse éco 
responsable, Lucie fabrique 
des bijoux artisanaux  
et des d’articles de couture 
(trousses, pochettes, marque-
pages…). Possibilité de commandes personnalisées.

Il était une pierre Il était une pierre 
Du 9 au 11  
& du 16 au 18 décembre

Retrouvez les bienfaits 
des pierres. Des créations 
personnalisables selon les 
envies et les besoins.
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Eyleen Macram Eyleen Macram 
Du 9 au 11  
& du 16 au 18 décembre

Colliers et bracelets en 
macramé, sertissage de 
pierres semi précieuses  
et cabochons artisanaux  
en résine d’époxy fait maison.

Ma maguette création Ma maguette création 
Du 9 au 11  
& du 16 au 18 décembre

Délicatesse et finesse sont les 
maîtres mots des créations de 
Ma Maguette. À retrouver : ses 
prouesses en broderie, bijoux…

L’atelier de FloL’atelier de Flo
Du 9 au 11  
& du 16 au 18 décembre

Spécialistes du moulage en 
plâtre dont les moules sont 
faits maison. Venez découvrir 
une gamme de crèches de 
Noël et des nichoirs à oiseaux 
fabriqués avec des matériaux recyclés.

Laetit’Merveilles Laetit’Merveilles 
Du 9 au 11, du 16 au 18  
& du 30 au 31 décembre

Colliers, bracelets et boucles 
d’oreilles en perles tissées, 
les bijoux de Laetitia ont  
tous une histoire à raconter !

La fabrik de Nathy La fabrik de Nathy 
Du 9 au 15 décembre

La devise de Naty, c’est 
« coudre, créer, modifier, 
réparer » ! Et pour cela, elle 
crée des sacs et accessoires 
de mode et donne une 
seconde vie aux chaises et 
fauteuils. 

Au fil des perles Au fil des perles 
Du 12 au 15 décembre

Bijoux réalisés à la main  
à base de pierres de culture 
et pierres naturelles. Venez 
assister à une démonstration 
de création de bijoux  
en macramé !
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Le bois ardoisé Le bois ardoisé 
Du 16 au 18 décembre

L’objectif est de donner une 
seconde vie aux matériaux 
nobles tels que le bois ou 
l’ardoise en créant divers 
objets décoratifs (guirlandes, 
crèches, porte-clés, carillons, 
lampes, …). 

L’enchantement Nat’ure L’enchantement Nat’ure 
Du 16 au 18 décembre

L’Enchantement Nat’ure vous 
propose des réalisations 
artisanales en fleurs 
séchées et stabilisées qui ne 
nécessitent aucun entretien.

Anelly Anelly 
Du 16 au 18 décembre

Cosmétiques divers au lait 
d’ânesse et à l’huile d’amande 
douce : lait corporel, crèmes 
faciales, crèmes mains, 
shampoing...

Lamotte Noella Lamotte Noella 
Du 16 au 22 décembre

Noëlla s’est dotée d’une 
mission cette année ! Raviver 
la flamme des féeries et créer 
de la magie. Venez découvrir 
ses réalisations : couronnes 
de porte, dessous de table, 
villages lumineux et animés… 

Création de bijoux fusing Création de bijoux fusing 
Du 16 au 22 décembre

Le ‘fusing’ est une technique 
de travail du verre, employé 
par Magali pour fabriquer  
des bijoux de manière 
artisanale et fait main. 

Créa by Brigitte Créa by Brigitte 
Du 16 au 22 décembre

Craquez pour les créations 
couture de Brigitte : sac à 
tout, range doudou, lingettes 
lavables… 

Atelier pagaille Atelier pagaille 
Du 16 au 22 décembre

La nature s’invite chez vous. 
Objets de décoration en bois 
flotté. Une fois travaillé, le 
bois renaît en luminaires, 
porte-bijoux, miroirs, 
suspensions...

Nathalie Coget Nathalie Coget 
Les 23, 24, 30  
& 31 décembre

Créations de bijoux, 
accessoires et décorations 
en pierre naturelles et 
macramé. De bonnes ondes 
en perspective !
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Féeries  Féeries  
gourmandesgourmandes

Du 2 au 31 décembre 2022

Place Jeanne-Hachette
Pour que la gourmandise soit au rendez-vous, 
la Ville de Beauvais a apporté une attention 
particulière à la sélection des exposants qui 
seront présents place Jeanne-Hachette, au fil 
du mois. Producteurs et artisans locaux qui font 
vivre les Féeries gourmandes vous accueilleront 
chaleureusement et vous aideront à préparer 
les fêtes de fin d‘année dans les meilleures 
conditions. 

Du 2 au 16 décembre 2022 inclus
LUNDI 11H 19H

MARDI 11H 19H

MERCREDI 10H 19H

JEUDI 11H 19H

VENDREDI 11H 21H

SAMEDI 10H 21H

DIMANCHE 11H 19H

Du 17 au 31 décembre 2022 inclus
LUNDI 11H 20H

MARDI 11H 20H

MERCREDI 11H 20H

JEUDI 11H 20H

VENDREDI 11H 21H

SAMEDI 10H • Les 24 & 31 décembre : FERMETURE à 17H • 21H

DIMANCHE 11H • FERMÉ le 25 décembre • 19H



 

12

Vin et marrons chauds Vin et marrons chauds 
Du 2 au 31 décembre

Monsieur et Madame Tixier 
vous attendent avec du vin 
chaud décliné en rouge, 
blanc, rosé ou aux griottes. 
Mais aussi du jus de pommes 
et du cidre chauds, ainsi que 
le traditionnel punch québécois « Le caribou ». Sans 
oublier la locomotive à marrons chauds !

Les confiseriesLes confiseries
Du 2 au 31 décembre

Madame Rollin vous propose 
toutes les gourmandises 
de Noël : pommes d’amour, 
gaufres, chichis, guimauves, 
crêpes…

Les plats d’hiverLes plats d’hiver
Du 2 au 31 décembre

Restaurez-vous sur place 
autour d’une assiette de 
tartiflette... Saucissons et 
terrines vous seront aussi 
proposés par Rudy !

Beauvais Shopping  Beauvais Shopping  
Du 2 au 31 décembre

L’association BEAUVAIS 
SHOPPING réunit les 
commerçants beauvaisiens 
qui, à tour de rôle, vous 
attendent pour déguster des 
petits plats sur place ou à 
emporter. 

Les amis des fêtes Jeanne HachetteLes amis des fêtes Jeanne Hachette
Du 2 au 31 décembre 

L’association vous propose 
crêpes, vin et chocolat 
chauds. Soutenez leur belle 
action puisque les recettes 
des premiers jours sont 
reversées à l’AFM Téléthon !

Les délices de Josette  Les délices de Josette  
Du 2 au 31 décembre

Spécialités culinaires des 
Antilles : Accras, samoussa, 
Colombo, boudins, desserts 
(ananas, coco)...

Rhum Kodiak Rhum Kodiak 
Du 2 au 31 décembre

Nathalie et Thierry vous 
attendent dans leur chalet 
avec leurs préparations 
maison de rhums arrangés  
et atypiques... Sans oublier 
leurs plaisirs sucrés :  
les pâtes et gourmandises de l’Ours.  
À déguster et à faire découvrir !
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Talen Foods Talen Foods 
Du 2 au 31 décembre

Talen foods propose  
une restauration type  
afro-cubaine (croquettes 
cubaines, pizzas cubaines, 
poulet au citron  
et aux herbes, mojito cubain, 
jus de bissap...). De quoi voyager pour les fêtes !

Les bretzels Les bretzels 
Du 2 au 31 décembre

Une bonne odeur alsacienne 
avec les Bretzels sucrés  
ou salés de Kenji. 
 

Le rucher d’Aux Marais Le rucher d’Aux Marais 
Du 2 au 4  
& du 9 au 15 décembre

Retrouvez les miels isariens 
et gourmandises d’Aux Marais 
comme les nougats, pains 
d’épices, bonbons et savons. 

Les délices de Maminette  Les délices de Maminette  
Du 2 au 4, du 9 au 11,  
du 16 au 18 ; les 23, 24,  
30 & 31 décembre

Maminette, héritière de 
précieuses recettes, vous 
propose de retrouver ses 
préparations pour pâtisserie 
et boissons !

La CriéeLa Criée
Du 5 au 8  
& du 12 au 15 décembre

Spécialistes en fruits de mer, 
venez retrouver des plateaux 
d’huîtres !

Beauvais Food Beauvais Food 
Le 8 décembre

Spécialistes en fruits de mer, 
de quoi régaler vos convives 
pendant les fêtes de fin 
d’année ! 

La micro-brasserie  La micro-brasserie  
des Hauts-de-France  des Hauts-de-France  
Du 9 au 11  
& du 16 au 18 décembre

Des bières locales 
traditionnelles, brassées en 
famille, pour des saveurs 
gourmandes et authentiques. 

La miellerie enchantéeLa miellerie enchantée
Du 9 au 22 décembre

Retrouvez les miels isariens 
et gourmandises comme les 
pâtes à tartiner, nougats et 
pains d’épices de Christelle et 
Pascal, apiculteurs récoltants 
à Savignies.



14

Les petits canelés Les petits canelés 
Du 12 au 31 décembre

Canelés traditionnels de 
Bordeaux au rhum et à la 
vanille Bourbon et leurs 
variantes (fève de tonka 
et amaretto, épices et 
armagnac, café et liqueur 
de café, canelés enrobé de chocolat et d’amandes 
torréfiées). Mais aussi le désormais célèbre Betchup, 
un ketchup de betterave rouge sucré et acidulé.

Champagne NaudéChampagne Naudé
Du 16 au 18 décembre

Viticulteurs dans la Vallée de 
la Marne, l’exploitation est 
familiale et artisanale. Les 
produits à retrouver :  
champagne brut, demi-sec, 
rosé, blanc de blanc,  
blanc de Noirs, ratafia.

MyateoMyateo
Du 16 au 31 décembre

Les meilleurs gâteaux sont 
ceux fait avec Amour ! Une 
production 100% artisanale :  
financiers, rochers, 
amarettis…

Les belles du Gastou Les belles du Gastou 
Du 16 au 22 décembre

Les belles d’Angélique se 
sont ses chèvres, boucs et 
chevrettes. Fromage frais 
nature ou aromatisés, tomes, 
yaourts et crèmes, pour 
le plus grand plaisir des 
gourmands

 



15

Du 2 au 31 décembre 2022

Rue Carnot et rue Louvet
Les associations et établissements scolaires 
beauvaisiens vous attendent dans leurs chalets 
pour vous présenter leurs actions et vous ont 
concoctés de jolis cadeaux de Noël à offrir !

Les associations présentes :
- GEM le club, 
- Unicef, 
- Alep60, 
- Rosalie, 
- Gemob, 
- Les élèves du lycée Saint Vincent de Paul, 
- SOSIE, 
- Emmaüs, 
- Lions Club Beauvais Jeanne Hachette
- Comité de jumelage
- Lions Club Beauvais Angadreme
- SDIS60
- Externat Médico Pédagogique des PEP Grand Oise...
Retrouvez leur planning de présence affiché 
directement sur les chalets. 

Féeries  Féeries  
solidairessolidaires



16

Programme Programme 
des des 

AnimationsAnimations
• Vendredi 2 décembre •• Vendredi 2 décembre •
Dès 16h

Village du TéléthonVillage du Téléthon
La ville de Beauvais et les associations locales 
s’engagent pour le Téléthon en proposant un village 
sur la place Jeanne-Hachette. Tout ou partie de leurs 
bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon.

18h

Inauguration - Le balInauguration - Le bal
Par Remue-Ménage

Les allumeurs de réverbères annoncent la nuit  
et le début du spectacle.

Portée par un majestueux cheval blanc et son étrange 
cocher, la calèche à musique donne le ton.

Dans un tourbillon de lumières, les danseurs  
et acrobates de ce bal itinérant vous emportent 
élégamment dans un rêve éveillé.
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• Samedi 3 décembre •• Samedi 3 décembre •
15h à 19h

Déambulation en musiqueDéambulation en musique
Avec le Jazz Band « Brass Couss Band »

Toute la journée

Village du TéléthonVillage du Téléthon
Les associations de Beauvais s’engagent  
pour le Téléthon en proposant des animations.

• Dimanche 4 décembre •• Dimanche 4 décembre •
15h à 18h

Royal Palace ExpressRoyal Palace Express
Par le Théâtre du vertige

César, conducteur  
du Royal palace 
Express est un 
cheminot drôle, 
étourdi et bavard.  
Le Royal Palace 
Express est le train 
des vacances,  
celui de la détente  
et de la bonne 
humeur. Un appel pour un voyage royal vers  
la fantaisie. En puisant vers la réalité de son décor,  
ce spectacle offre l’accès au fascinant.
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• Vendredi 9 décembre •• Vendredi 9 décembre •
18h à 20h

Déambulation en musiqueDéambulation en musique
Avec le « Banda de Noël »

• Samedi 10 décembre •• Samedi 10 décembre •
15h à 18h

La parade enchantéeLa parade enchantée
Par Les allumeurs de rêves

Imaginez un traîneau de plusieurs mètres, tout  
en ballons (illuminés dès la tombée de la nuit) tiré  
par des rennes également tout en ballons  
et qui s’illuminent eux aussi, chevauchés  
par des Lutins de Noël bien réels. Ceux-ci s’arrêtant 
de temps en temps pour réaliser des saynètes alliant 
théâtre, chants de Noël, effets magiques…

• Dimanche 11 décembre •• Dimanche 11 décembre •
15h à 18h

Le marchand de couleurs  Le marchand de couleurs  
de Noël 1900de Noël 1900
Par Christian Colin

Déambulation  
en musique  
d’un caricaturiste, 
personnage loufoque 
qui improvise  
en permanence  
avec les passants,  
et croque en dessin 
rapide, la tête des 
quidams qu’il croise.

• Vendredi 16 décembre •• Vendredi 16 décembre •

Les Nymphes d’HiverLes Nymphes d’Hiver
18h à 21h

Par Makadam Events

Perchées sur leurs échasses, les Nymphes  
de l’Hiver scintillent et s’illuminent au cours  
de leur déambulation



19

• Samedi 17 décembre •• Samedi 17 décembre •
15h à 20h

Déambulation immersive géante Déambulation immersive géante 
Les rues piétonnes s’animent. Embarquez avec 
nous pour un spectacle incroyable et féerique ! 

Samb’bagage • La Bande de Beauvais 
Les sélénites • Madame Ballon • La compagnie Fish 
Bulles de bonheur • Les colorés • WASEO  
BLV Music Show • Les voyageurs de rêve
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• Dimanche 18 décembre •• Dimanche 18 décembre •
15h à 18h

Melba et les chenapansMelba et les chenapans
Par Melba et Cie

Complètement toqués, maladroits, bruyants, curieux  
et taquins, Melba et les chenapans déambulent semant 
couleur, gaieté et folie sur leur passage. C’est un vent 
de bonne humeur et de couleur qui déferle dans  
les rues, avec pluie de friandises et tornade de 
confettis.

• Lundi 19 décembre •• Lundi 19 décembre •
16h à 20h

Les lutins de NoëlLes lutins de Noël
Par Carton Compagnie

Les Lutins de Noël créent des moments uniques  
et festifs qui font briller les yeux des enfants  
et des parents ! 

Avec leur orgue de barbarie, ils enchantent les rues  
de chansons de noël, de légendes d’hiver  
et d’apparitions de papillotes pour que la magie  
de noël soit au rendez-vous.
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• Mardi 20 décembre •• Mardi 20 décembre •
16h à 20h

Cookies et NougatineCookies et Nougatine
Par La comédie des rêves

Cookies et Nougatine sont 2 lutines du Père Noël  
d’un tempérament plutôt farceur. 

Habituellement, elles s’occupent de créer les jouets 
des enfants, dans l’atelier du Père Noël. Mais l’année 
dernière, elles ont enchaîné farces et bêtises et Noël a 
failli être annulé à cause d’elles !

• Mercredi 21 décembre •• Mercredi 21 décembre •
15h à 18h

Marlou raconteMarlou raconte
Par Marlaine Morin

Les contes amérindiens et légendes du Québec avec  
« Marlou raconte... » 

Venue de l’autre côté de l’océan, Marlou armée  
de son bâton de parole distille ses contes et autres 
légendes du Québec, rythmés par son accent, avec 
générosité et tendresse que rien du monde de Niska, 
Napiwa et du Dieu Huard n’échappera aux enfants.

• Jeudi 22 décembre •• Jeudi 22 décembre •
15h à 18h

Les dodosLes dodos
Par la Compagnie Ekart

Pour nos deux compères, votre quotidien, va devenir 
leur aventure ! A dos de dodos cette expédition 
parcourra les villes et les villages à la recherche  
de nouvelles tribus.

Curieux et maladroits, ils voudront tout savoir  
de vous : vos rites, coutumes, habitudes alimentaires, 
penchants politiques, etc...

Le grand recensement a commencé, et à eux deux,  
ils vont faire reculer la science...
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• Vendredi 23 décembre •• Vendredi 23 décembre •
À partir de 18h

MurmurantMurmurant
Par la Compagnie Déviation

Joué par 4 percussionnistes et manipulé  
par 2 comédiens aussi complices qu’espiègles, 
MURMURANT, est un mur de tambours mobile qui 
entraine les spectateurs dans une percutante balade 
musicale.

Spectacle interactif et plein d’humour...

Participation du public avec distribution générale de 
baguettes à l’arrivée.

18h à 21h30

La magie de NoëlLa magie de Noël
Par Evensis

Projection lumineuse « La magie de Noël »  
sur la façade du bâtiment Burton (rue Desgroux,  
au-dessus du magasin Burton)

• Lundi 26 décembre •• Lundi 26 décembre •
15h à 18h

Maquillage pour enfantsMaquillage pour enfants
Par Funky Color

• Mardi 27 décembre •• Mardi 27 décembre •
15h à 18h

David le SavonnierDavid le Savonnier
Spectacle de bulles de savon extravagantes.
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• Mercredi 28 décembre •• Mercredi 28 décembre •
Toute la journée

Sculptures de glacesSculptures de glaces
Par Marlaine Morin

La matière que Marlou préfère travailler, c’est la glace. 
Venez la voir donner forme et vie à la glace avec sa 
tronçonneuse.

• Jeudi 29 décembre •• Jeudi 29 décembre •
15h à 18h

Dominique, le MagicienDominique, le Magicien
Un spectacle de magie drôle et interactif  
qui enchantera petits et grands !

• Vendredi 30 décembre •• Vendredi 30 décembre •
15h à 18h

La ballonisterieLa ballonisterie
Par la Compagnie Kavance

M. Timtom propose des performances de sculpture  
sur ballons en compagnie de son excentrique  
et loufoque assistante.
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La Ludo PlanèteLa Ludo Planète
Les mercredis 7 & 14 décembre de 16h à 19h

Du 19 au 23 & du 26 au 30 décembre  
de 16h à 20h

La Ludo Planète s’installe au cœur des Féeries !

Venez découvrir leur sélection de jeux en bois  
et jeux de sociétés.

-  Jeux de réflexion et d’adresse seront au rendez-vous 
pour petits et grands : 
- Jeu de la grenouille  
- Jeu de palets 
- Jeux de société surdimensionnés  
- Jeux coopératifs…

Ateliers gratuits pour tous et encadrés  
par les animateurs de la Ludo Planète.

Le Père NoëlLe Père Noël
Les samedis 17 & 24 de 17h à 21h

Du 18 au 20, les 22 & 23 de 15h à 18h

Le 21 décembre de 14h à 19h
Retrouvez le Père Noël et ses lutins  
dans son chalet ! 

Le Père Noël est arrivé à Beauvais. Confortablement 
installé dans son fauteuil, il reçoit les enfants  
dans son chalet en bois. Il n’est pas trop tard  
pour déposer sa liste de cadeaux préférés. 

La magie La magie 
de de 

NoëlNoël
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Les manègesLes manèges
Du 2 au 31 décembre

Les chaises volantesLes chaises volantes
2,50€ le tour - Carnet de 3 : 6€ 
Carnet de 8 : 10€

Le Trampo JumpLe Trampo Jump
5€ la session ou 20€ le carnet de 5

Le Carrousel Jeanne HachetteLe Carrousel Jeanne Hachette
3€ le tour - Carnet de 2 : 5€  
Carnet de 6 : 10€ - Carnet de 14 : 20€

Le turboLe turbo
3€ le tour - Carnet de 4 : 10€ 
Carnet de 10 : 20€

Balades à poneys et à chevalBalades à poneys et à cheval
Dimanches 11 & 18 décembre de 15h à 18h

Balades à poney ou à cheval, profitez d’un moment 
d’évasion en famille avec nos amis équidés !

En fonction des conditions météorologiques, 
l’association est susceptible d’annuler sa venue.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents, 
devant accompagner le tour.

Gratuit, pour les enfants
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Le réseau Le réseau 
des des 

Médiatheques Médiatheques 
Atelier Déco de Noël  Atelier Déco de Noël  
pour les Grandspour les Grands
Samedi 3 décembre  
à 9h45

Médiathèque du centre-ville 
EPN

Pour décorer la maison aux 
couleurs des Fêtes, nous vous invitons à réaliser  
vos petits bricolages de Noël.

Pour les 8-12 ans • Inscriptions au 03 44 15 67 02

Je suis TrésorJe suis Trésor
Instinct Tubulaire

Samedi 3 décembre à 10h45
Médiathèque Argentine

Des personnages surgissent 
pour partager avec nous un 
rire, un bout de leur vie,  
une danse, une rêverie au son 
de comptines, et de chansons 
venues du monde entier.

Pour les 18 mois-3 ans. • Inscriptions au 03 44 15 67 30

Le Lab : un porte-clé en 3DLe Lab : un porte-clé en 3D
Samedi 3 décembre 
à 14h30

Médiathèque du centre-ville  
Imaginarium

Passez du virtuel au réel :  
un cadeau original  
et créatif à fabriquer !

Pour les 8-12 ans • Inscriptions au 03 44 15 67 02

Atelier Déco de Noël  Atelier Déco de Noël  
pour les petitspour les petits
Mercredi 7 décembre à 10h

Médiathèque du centre-ville – EPN

Pour décorer la maison aux couleurs des Fêtes, nous 
vous invitons à réaliser vos petits bricolages de Noël.

Pour les 5-7 ans • Inscriptions au 03 44 15 67 02
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En attendant le Père NoëlEn attendant le Père Noël
Alexandre Lestienne 

Mercredi 7 décembre à 15h
Médiathèque Saint-Jean

Qui ne s’est jamais caché, derrière le canapé, pour 
veiller jusqu’à la venue du fameux joufflu ? Hé bien 
moi je l’ai fait et je vais vous raconter comment ça 
s’est passé...

À partir de 4 ans • Inscriptions au 03 44 15 67 32

Ti flocon, une surprise pour NoëlTi flocon, une surprise pour Noël
Cie 100 Mobiles

Mercredi 7 décembre à 10h30
Médiathèque Saint-Lucien - Médiathèque Malice

Ti Flocon, une petite boule 
d’amour et de douceur, 
attend noël avec impatience. 
Un sapin, des guirlandes et 
des friandises, tout est prêt 
pour attendre le Père Noël ! 
Au chaud sous la couverture, 
Ti Flocon s’endort tranquillement. Au détour de 
quelques rêveries, il rencontre de 3 personnages 
complètement givrés qui eux aussi veulent des 
cadeaux pour noël ! Une aventure uniquement jouée 
avec des mains... Derrière le castelet, deux comédiens 
nous racontent cette histoire à partager en famille et 
patienter avant noël.

À partir de 3 ans • Inscriptions au 03 44 15 67 31

Histoire sous le sapin Histoire sous le sapin 
Samedi 10 décembre de 11h à 11h30

Médiathèque Argentine

Noël approche à grand pas ! Lutins, Père-Noël  
et féerie s’invitent à l’Heure des histoires.

Pour les 0-3 ans • Inscriptions au 03 44 15 67 30

Exquise petite pouleExquise petite poule
Cie Pataconte

Samedi 10 décembre  
à 11h

Médiathèque  
Milly-sur-Thérain

Ainsi font, font, font,  
les petites valisettes... 
de véritables petits théâtres 
de poche pour les tout-petits.

Pour les 0-5 ans • Inscriptions au 03 44 81 98 67

Atelier Carte Pop-up  Atelier Carte Pop-up  
« Magie de Noël »« Magie de Noël »
Anne-Sophie Baumann

Mercredi 14 décembre  
à 14h30

Médiathèque Saint-Lucien 
Médiathèque Malice

Envie de faire entrer la magie de noël dans des cartes 
de papier ? Alors venez réaliser une carte pop-up 
avec Anne-Sophie Baumann, artiste auteure de livres 
pour enfants. Avec elle, vous découvrirez, pas à pas 
les secrets des pages animées ! A vos ciseaux, colle, 
plioirs, papier ! Prêtes et prêts ? Pop-upez !

A partir de 7 ans • Inscriptions au 03 44 15 67 31
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Heure des histoires de NoëlHeure des histoires de Noël
Mercredi 14 décembre à 10h30

Médiathèque Saint-Lucien - Médiathèque Malice

Noël approche à grand pas ! Lutins, Père-Noël  
et féerie s’invitent à l’Heure des histoires.

Pour les 0-6 ans

Heure des histoires de NoëlHeure des histoires de Noël
Mercredi 14 décembre à 10h30

Médiathèque Saint-Jean

Noël approche à grand pas !  
Lutins, Père-Noël et féerie 
s’invitent à l’Heure  
des histoires.

Pour les 0-6 ans

Histoire sous le sapin Histoire sous le sapin 
Mercredi 14 décembre de 10h30 à 11h

Médiathèque Argentine

Noël approche à grand pas ! Lutins, Père-Noël  
et féerie s’invitent à l’Heure des histoires.

Pour les 0-3 ans • Inscriptions au 03 44 15 67 30

Heure des histoires de NoëlHeure des histoires de Noël
Mercredi 14 décembre  
à 10h30

Médiathèque Centre-ville 

Noël approche à grand pas ! Lutins, Père-Noël  
et féerie s’invitent à l’Heure des histoires.

Pour les 0-6 ans

Le Lab : création de carte  Le Lab : création de carte  
avec une découpeuse numériqueavec une découpeuse numérique
Jeudi 15 décembre à 14h30

Médiathèque Centre-ville 
> Imaginarium

Découpe pilotée par informatique, scrapbooking,  
pop-up, pochoir ou sticker : découvrez le potentiel 
créatif de notre découpeuse numérique

À partir de 18 ans • Inscriptions au 03 44 15 67 02

Le Lab : je fabrique  Le Lab : je fabrique  
une carte de vœux personnaliséeune carte de vœux personnalisée
Samedi 17 décembre  
à 14h30

Médiathèque Centre-ville 
> Imaginarium

Recherche des images 
et vectorise ! Découpe et 
assemble ! Juste Magnifique !

Pour les 8-12 ans • Inscriptions au 03 44 15 67 02

Atelier de Noël Atelier de Noël 
Mercredi 21 décembre à 10h et à 14h30

Médiathèque Saint-Jean

Viens créer tes propres décorations de Noël  
à la Médiathèque

Pour les 4-12 ans • Inscriptions au 03 44 15 67 32
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LaBulle, LaBulle, 
Maison Maison 

des des Familles Familles 
Renseignement et inscription  
auprès de La Maison des Familles « la Bulle » :  
03 44 79 39 69 • labulle@beauvais.fr 
7 avenue Jean-Moulin – Beauvais

Les ateliers Enfants / Parents  Les ateliers Enfants / Parents  
moins de 3 ans moins de 3 ans 
Jeudi 1er décembre de 10h à 11h30

La pâtisserie des tout petits

Jeudi 15 décembre de 10h à 11h30
Contes de Noël en musique

Les ateliers Enfants / Parents  Les ateliers Enfants / Parents  
plus de 3 ans plus de 3 ans 
Mercredi 7 décembre de 14h à 16h 

Inventer sa carte de Noël

Mercredi 14 décembre de 14h à 16h
Jeux divers d’Hiver

Les ateliers Parents Les ateliers Parents 
Samedi 3 décembre de 14h à 15h30

Les Parents-thèses*(échanges et discussions  
entre parents et avec deux psychologues de la MdF) 

Mardi 6 décembre de 10h à 12h
Pour mon enfant, une réflexion et des pistes  
adaptées à un comportement et des particularités  
(langage et développement, avec une orthophoniste)

Mardi 6 décembre de 14h à 16h
Fabriquer son bijou-poupée

Vendredi 9 décembre de 14h à 16h
L’art-thérapie au service des émotions

Samedi 10 décembre de 10h à 11h30
La pâte à modeler, entre créer et manipuler,  
mon choix est fait 

Lundi 12 décembre de 14h à 16h
Être parents, ce n’est pas tous les jours marrant

Mardi 13 décembre de 10h à 16h
Bien dans ma Bulle 

Lundi 19 décembre de 14h à 16h
Les Parents-thèses*(échanges et discussions  
entre parents et avec un psychologue de la MdF)  
« Quel parent suis-je ? » 

Vendredi 16 décembre de 10h à 12h
Prendre RV avec soi, apprendre à se maquiller  
pour les fêtes
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Le Le 
Conservatoire Conservatoire 

Réservation préalable auprès du conservatoire :  
36 rue de Buzanval - Beauvais 
03 44 15 67 04 • conservatoire@beauvaisis.fr

« En scène ! » « En scène ! » 
Jeudi 1er décembre à 18h30

Auditorium Rostropovitch

Anagramme - Concert jazz Anagramme - Concert jazz 
Samedi 3 décembre à 18h

Auditorium Rostropovitch

Réunit quatre musiciens 
aux influences diverses. 
Le répertoire, composé 
exclusivement de morceaux 
originaux, oscille entre 
mélodies lyriques et grooves 
asymétriques, embarquant l’auditeur dans un univers 
onirique qui laisse la part belle à l’improvisation et aux 
interactions entre les quatre artistes.

Audition de musiques anciennes Audition de musiques anciennes 
Mardi 6 décembre à 18h30 

Auditorium Rostropovitch

« En scène ! » spécial Noël « En scène ! » spécial Noël 
Jeudi 8 décembre à 18h30

Auditorium Rostropovitch

Print : rencontre jazz Print : rencontre jazz 
Vendredi 9 décembre à 20h30 

Auditorium Rostropovitch

Depuis 25 ans, PRINT élabore 
une musique riche et 
fluide à l’identité collective 
forte. PRINT développe des 
harmonies ambivalentes 
et équivoques entremêlant 
jeux asymétriques, thèmes surprenants, devenus la 
carte d’identité du groupe doté d’une instrumentation 
originale.

« En scène » Orgue & trompette« En scène » Orgue & trompette
Mardi 13 décembre à 18h30 

Église de Marissel

Audition de flûte traversière Audition de flûte traversière 
Vendredi 16 décembre à 18h30 

Auditorium Rostropovitch

Brass band de Noël Brass band de Noël 
Dimanche 18 décembre à 18h

Théâtre du Beauvaisis

Le Brass Band de Noël est un rassemblement annuel 
dans les Hauts-de-France de plus de 200 musiciens de 
cuivres et de percussions donnant un concert sur le 
thème des chants de Noël.
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Noël Noël 
dans dans 

les quartiersles quartiers
Concert d’HatikConcert d’Hatik
Samedi 10 décembre  
à 20h

Elispace à Beauvais 
3 avenue Paul Henri Spaak

Hatik parle à tout le monde 
tant l’éventail de sa musique 
est varié.

Infos : 03 44 10 01 01 • elispace@beauvais.fr  
Prix : Tarif unique 35€ • Pass culture

Marché de Noël Marché de Noël 
Samedi 10 décembre de 10h à 18h 

Salle des fêtes Claude Delay à Beauvais

Retrouvez la magie de Noël au quartier Marissel

Entrée gratuite

Fééries de Noël du quartier  Fééries de Noël du quartier  
de Notre Dame du Thilde Notre Dame du Thil
Mercredi 21 décembre de 13h à 17h30 

Gymnase Robert Porte 
51 Rue Alfred Dancourt à Beauvais

Spectacle de la Compagnie la Cicadelle  
et Scène & Vision « Le premier Noël de Perle »

Maquillage, photo souvenir 
avec le Père Noël, bonnet 
de Noël offert à tous les 
participants, quiz musical 
avec des petits lots à gagner, 
goûter et distribution  
d’un cadeau surprise à tous 
les enfants présents.
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La La 
Maladrerie  Maladrerie  

Saint-LazareSaint-Lazare
Salon des Potiers  Salon des Potiers  
et des Céramistes de l’Oiseet des Céramistes de l’Oise
Samedi 3 de 10h à 19h  
& dimanche 4 décembre de 10h à 18h

Cette exposition réunit des créateurs et artisans de 
pièces uniques en grès, faïence, raku, porcelaine. Tous 
les genres sont représentés pour valoriser la tradition 
et la créativité des métiers et des techniques de la 
céramique. De belles découvertes et de riches idées de 
cadeaux pour ravir vos proches !

Concert de Cantus FelixConcert de Cantus Felix
Dimanche 11 décembre à 16h30

Dans le cadre des Féeries de Noël, le chœur Cantus 
Felix propose un concert autour de Vivaldi.

Entrée libre • Sur réservation  
03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr  
Maladrerie Saint Lazare, 203 Rue de Paris à Beauvais
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Magie de l’hiverMagie de l’hiver
Du 16 au 18 décembre

Vivez la Maladrerie autrement autour des projets 
de Marc Feld, metteur en scène, auteur, réalisateur, 
peintre et magicien. 

Pendant ces 3 jours, il accueille des artistes singuliers 
autour du menu suivant : Un stage de magie et de 
philosophie, des représentations du spectacle « Table 
d’Hôte », savoureux mélange de cuisine, d’illusions et 
de réflexions, un hommage au jazzman Chet Baker ou 
encore des lectures musicales. 

Un week-end inédit et riche en surprises !

Entrée libre • Sur réservation  
03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr  
Maladrerie Saint Lazare, 203 Rue de Paris à Beauvais

Magie de l’hiver - ProgrammeMagie de l’hiver - Programme
Vendredi 16 décembre

Stage de magie & philo Stage de magie & philo 
À 10h 

Magic Music-HallMagic Music-Hall
À 14h15  

Séance scolaire

Samedi 17 décembre

Stage de magie Stage de magie 
À 10h 

Animé par Marc Feld

Lecture spectacle L’Helipce Lecture spectacle L’Helipce 
À 15h 

Jazz Poèmes Jazz Poèmes 
À 20h30 

Autour de Chet Baker 

Dimanche 18 décembre

Lecture musicale Lecture musicale 
« Alice au pays des merveilles » « Alice au pays des merveilles » 
À 15h  

Magic Music HallMagic Music Hall
À 17h

À 20h30 
Séance tous publics
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Asca Asca 
Cinéma agnès varda Cinéma agnès varda 

L 'ouvre boîteL 'ouvre boîte
Burning Heads Burning Heads 
+ Stop Giving Power + Stop Giving Power 
Vendredi 2 décembre à 20h30

Institution absolue du Punk Rock français depuis 
presque 40 ans, les Burning 
Heads sont toujours 
capables de coller la 
fessée à la plupart des 
prétendants au club. 

Une vie assurément 
marquée au sceau du 
mantra sacré : Fun ! Passion 
! Energie ! À voir sur scène pour le croire !

5€ à 18€ • L’Ouvre-Boîte 
03 44 10 30 80 • asca@asca-asso.com 

Conférence : R.E.M. Conférence : R.E.M. 
Samedi 3 décembre à 18h30

Rencontre autour du livre de Thierry JOURDAIN 
consacré à R.E.M. Lui-même sera accompagné des 
artistes folks normands My North Eye et Hell Strange 
qui offriront un contrepoint 
musical à ses propos à 
partir de reprises de R.E.M. 
adaptées spécialement 
pour l’occasion, de reprises 
d’artistes les ayant influencé 
(Patti Smith, Velvet 
Underground, Byrds, Beach 
Boys.) et de quelques compositions évoquant  
les thématiques du groupe.

GRATUIT • L’Ouvre-Boîte 
03 44 10 30 80 • asca@asca-asso.com  
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Gloria Mundi Gloria Mundi 
Lundi 5 décembre  
à 20h30

Film projeté dans le cadre 
du festival Cinémonde qui 
fait une rétrospective sur 
l’œuvre du réalisateur Robert 
Guédiguian.

2€50 à 6€20 • Cinéma Agnès Varda 
03 44 10 30 80 • asca@asca-asso.com

Numériday Numériday 
Mercredi 7 décembre  
de 9h30 à 18h

En présence de nombreux 
partenaires, venez participer 
à une journée qui vous 
fera entrer dans l’ère du 
numérique grâce à des 
ateliers, des animations, des conseils d’experts…

GRATUIT • ASCA 
03 44 10 30 80 - asca@asca-asso.com 

Ciné-débat :  Ciné-débat :  
Riposte féministe Riposte féministe 
Jeudi 8 décembre  
à 20h30

Débat avec la LDH autour  
des violences sexistes,  
du harcèlement de rue et des remarques machistes 
que subissent des milliers de femmes au quotidien.

2€50 à 6€20 • Cinéma Agnès Varda 
03 44 10 30 80 • asca@asca-asso.com   

À vous les studios ! À vous les studios ! 
Vendredi 9 décembre  
à 20h30

Découvrez deux groupes  
des studios en concert !

GRATUIT • L’Ouvre-Boîte 
03 44 10 30 80 
asca@asca-asso.com

Ciné-gaming : Ciné-gaming : 
KoatiKoati
Mercredi 14 décembre 
à 14h

Dès 6 ans

Projection du film  
+ animations numériques

2€50 à 6€20 • Cinéma Agnès Varda 
03 44 10 30 94 • lanebuleuse@asca-asso.com

Nébul’Family : Nébul’Family : 
I.A. et réalité I.A. et réalité 
augmentéeaugmentée
Samedi 17 décembre  
de 14h à 16h30

En famille dès 7 ans

Plongez dans un monde  
où les objets vous connaissent 
mieux que vous-même !

GRATUIT (+ 3€ ou 5€ adhésion) • ASCA 
03 44 10 30 94 • lanebuleuse@asca-asso.com  
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Préparez votre venue  Préparez votre venue  

aux Féeries de Noël  aux Féeries de Noël  

à Beauvaisà Beauvais
45 min de Chantilly

55 min de Compiègne et Senlis

1h05 de Pierrefonds

1h20 de Paris et Rouen

1h d’Amiens 

2h de Lille

Par la route
> en 1h20 depuis Paris par l’autoroute A86 et A16

> en 50 minutes depuis Amiens avec l’autoroute A16

> en 50 minutes depuis Compiègne par la N31 

> en 1h25 depuis Rouen par la N31

En bus
Retrouvez toutes lignes COROLIS de Beauvais sur 
https://www.corolis.fr/ 

En train
La gare de Beauvais dessert 3 destinations  
à raison de trajets fréquents par jour : 

> Paris : Ligne C17  
https://www.sncf-connect.com/train/horaires/paris/
beauvais 

> Tréport Mers-les-Bains : Ligne P30  
https://www.sncf-connect.com/train/horaires/
beauvais/le-treport 

> Creil : Ligne P32  
https://www.sncf-connect.com/train/trajet/creil/
beauvais 

Les aires de covoiturage 
>  Stade Pierre-Brison 

201 rue de Clermont, Beauvais

>  Parking de Carrefour 
5 avenue Nelson Mandela, Beauvais

>  Hôtel de ville 
15 place George Clémenceau, Beauvais

Réservez vos places de covoiturage :  
https://www.covoiturage-oise.fr   
https://www.blablacar.fr  
https://www.klaxit.com/ 

Informations Informations aux  aux  
VisiteursVisiteurs
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Les parcs / consignes à vélos 
> Quartier Argentine 
Consignes Berry & Gascogne

> Quartier Saint-Jean  
Consignes Jules-Verne & Briqueterie

> Quartier Saint Lucien 
Consigne Hôpital / Consigne Malice (Europe)

> Quartier Marissel  
Consigne du parking Pierre-Brisson

> Quartier Saint-Just des Marais  
Consigne parking Saint-Quentin

> Cœur de Ville  
Consignes Hôtel de Ville, Gare SNCF & parking Verdun

> ZAC de Ther  
Consigne Gay-Lussac

Des questions ?  Des questions ?  

Contactez-nous !Contactez-nous !
Direction de l’Évènementiel, de l’Animation 
et des Loisirs : 03 44 79 40 07 
serviceevenementiel@beauvais.fr

Vous avez des questions sur notre marché de Noël ?

Vous vous interrogez sur la procédure de candidature 
pour devenir exposant aux Féeries de Noël à Beauvais ? 

Vous avez des questions sur la programmation ? 

Contactez-nous, notre équipe aura le plaisir  
de répondre à vos interrogations.

Accessibilité handicapsAccessibilité handicaps

Stationnements 
> Rue saint Pierre  
> Rue Desgroux  
> Parking du Théâtre 
> Rue Chevallier

Bus
Tous les bus sont adaptés aux personnes  
à mobilité réduite (plateforme surbaissée  
pour accéder dans le bus).

WC publics adaptés  
aux personnes à mobilité réduite

> Place Foch 
> Rue de Malherbe 

Hébergements labellisés  
Tourisme & Handicaps

> Hôtel de la Cathédrale*** 
> Mercure Beauvais Centre Cathédrale **** 
> Hostellerie Saint-Vincent *** 
I> bis Beauvais Aéroport *** 
> Première Classe Beauvais * 
> Ibis Styles *** 
> Ibis Budget Beauvais Aéroport **

P

H

WC
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Merci de respecter les mesures en vigueur  
au moment des évènements

En cas de doute, contactez :
Police nationale : 17 

Police municipale : 0800 850 850

Les différents parkingsLes différents parkings

  Parking GRATUIT

  Parking tarif ZONE VERTE : 4H = 2e

  Parking tarif ZONE ROUGE : 2H = 2e

  
 Parking tarif ZONE ROUGE : 2H = 2e  

Sauf mercredis et samedis matins (marché)

  Parking souterrain ou à contrôle d’accès

  Parking Jeu de Paume : 2H GRATUITES

GB   
 GRATUIT BUS : TOUTES LES 15 MINUTES 
Parking Saint-Quentin > < Centre-Ville

  Anneau GRATUIT 2H (prendre un ticket)

  Zone piétonne

Les différents  Les différents  

monuments & sitesmonuments & sites
1  Hôtel de Ville

2  Cathédrale Saint-Pierre

3   Musée Départemental de l’Oise

4  La Quadrilatère

5  Église Saint-Étienne

6   Médiathèque du Centre-Ville

7  Conservatoire 

8   Centre commercial Jeu de Paume

9  Gare SNCF

   Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

GRATUITÉGRATUITÉ des parkings  des parkings 

de surfacede surface
• le LUNDI MATIN jusque 14h

• le SAMEDI APRÈS-MIDI à partir de 12h 

• les DIMANCHES et JOURS FÉRIÉS

• la PREMIÈRE HEURE pour les mois 
de décembre et janvier



Retrouvez toutes les animations  
et les engagements éco-responsables  

et solidaires sur 

beauvais.fr/feeries2022  
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Retrouvez toutes les animations  

sur beauvais.fr/feeries2022


