
 

Une yourte pour les 
enfants 
Le village de Noël se voulant familial, les 

parents peuvent profiter de l’ambiance des 

fêtes de fin d’année tout en planifiant des 

activités pour leurs enfants. En 2021, le Père 

Noël a accueilli les petits. Il y avait aussi: 

- Des conteurs  

- De la magie 

- Un sculpteur de ballons. 

La crise sanitaire n’a pas permis l’organisation 

de l’ensemble du calendrier initialement 

prévu. Gageons qu’il n’en sera pas de même en 

2022. 

 

2001-2021 : 20 ans,  
On marque le coup ! 
 

Traditionnellement organisé sur la place Saint-

Lambert depuis deux décennies (hormis le 

temps des travaux de réfection de la place et en 

2020 pour raisons sanitaires), le village de Noël 

de la commune est un incontournable des 

agendas des Woluwéens. C’est un rendez-vous 

annuel attendu ! 

Pour ses 20 ans, le village s’est fait une cure de 

jeunesse. La nouvelle organisation a été 

appréciée des visiteurs. Elle sera donc 

reconduite et améliorée sur la base de cette 

édition 2021 (meilleur fléchage, encore plus 

d’éclairages festifs, …). 

Après le renouvellement du cadre, la commune 

cherche maintenant à enclencher un 

renouvellement des exposants afin d’offrir un 

plaisir de redécouverte et de nouveautés. 

 

Contactez-nous 
 

Service Expansion économique et 

Commerces 

Téléphone : 02/774.35.01 & 02/761.27.73            

lundi – vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 16h 

Courrier : negoce.handel@woluwe1200.be  

Web : www.woluwe1200.be 

 
Affiche édition 2021 

 

VILLAGE DE NOËL 

DE WOLUWE-

SAINT-LAMBERT 

Pour petits et 

grands ! 
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Descriptif (2021) 
 

Le village est constitué de tentes blanches (en 

orange au plan) et de chalets (en verts au plan).  

Une grande tente de 200m² permet d’offrir une 

zone de dégustation sous un ciel étoilé mais 

protégée de la pluie. 

Une yourte offre un lieu d’accueil original et 

confortable pour des activités à destination 

des enfants (et le père Noël bien sûr). 

 

Quelques chiffres… 
 

Ce sont quelques 6000 visiteurs qui, sur les 3 

jours de marché, viennent visiter la 60aine 

d’artisans et d’exposants installés à la place 

Saint-Lambert.  

Et les commerces de bouche ne sont pas en 

reste : la fête continue, vendredi et samedi 

soirs, jusqu’à 22h pour ravir les amateurs de 

convivialité et de partage de moments 

inoubliables. 

 

 
 

Tarifs: 
 

 Tentes (3x3m)  

 200€ 

 Chalets  

 250€ 

 Autre dispositif 

 150€ 

 

Edition 2022 
 

Du 09 au 11 décembre 2022 

 

 

 

 

 

 


