
Silly  |  10 & 11 décembre 2022

DU 10 AU 31 DÉCEMBRE

Le syndicat d’Initiative de Silly fait appel à votre imagination, 
votre créativité et votre esprit Zéro déchet. Nous vous proposons 
un concours de façades décorées pour cette fin d’année. 

Attention, vu le contexte économique, les éclairages ne seront pas 
repris cette année !

Un jury passera entre le 10 et le 31 décembre, en journée unique-
ment et décernera trois prix.

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

CONCOURS

Mettez de la joie dans nos villages !
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3 CONCOURS DE NOËL

Concours de gâteaux de Noël 
Devenez le Meilleur Pâtissier de Silly : le samedi 10 décembre à 16h, apportez votre gâteau de Noël fait 
maison, avec au minimum 4 ingrédients issus de nos producteurs locaux. Le jury évaluera vos préparations 
suivant différents paramètres comme l’originalité, la texture, le goût, l’esthétique et la facilité/difficulté de 
la recette. Un prix sera décerné au gagnant du concours.

Concours organisé par le Conseil Consultatif Communal des Aînés.

               Lieu : Chapiteau  Infos & Inscription : Sabine Storme - 068 / 25 05 37 - slowfood@silly.be

Concours de crèches
Concours organisé pour tous les enfants de l’entité ou pour les familles (1 crèche par enfant ou par famille). 
Les crèches doivent être déposées à l’église de Silly à partir du dimanche 4 décembre et ce jusqu’au  jeudi 
8 décembre 2022 au plus tard avec le nom de l’enfant ou de la famille. 

La remise des prix se fera à la messe de Noël du dimanche 25 décembre à 11 h. 

Les crèches seront exposées dès le marché de Noël et les votes du public seront ouverts dès ce jour-là. 
L’église est ouverte tous les jours de 9h à 17h ou plus tard sur demande.

              Lieu : Eglise de Silly  Infos & Inscription : 0498 / 38 92 46

Concours Façades en fête
voir ci-contre. 

FAÇADES EN FÊTE



SAMEDI 10 DÉCEMBRE DIMANCHE 11 DÉCEMBRE AUTRES ANIMATIONS DE NOËL

15h30 > 18h :  Spectacle/Concert de Noël 
André Borbé : J’ai mis trois histoires dans ma poche
Comme trois petites sucreries, précieusement gardées pour la récréation, André Borbé déballe avec 
malice, trois récits sortis de sa poche. Celui que l’on qualifie de « chanteur accessible aux enfants » use 
à nouveau de ses talents d’orateur pour captiver petits et grands. Le spectacle sera accompagné d’une 
animation musicale pour les enfants proposée par l’équipe des Jeunesses Musicales ainsi que d’un goûter. 
Les parents retrouveront leurs enfants lors du spectacle. En partenariat avec les Jeunesses Musicales dans 
le cadre du Wapikids Festival et de Noël En Balade. 

15h30 : Animation musicale (sans les parents)   16h30 : Goûter offert (sans les parents)  17h : Spectacle (avec les parents)
Lieu : Ecole communale de Silly   Tarif : 5€ en prévente - 7€ sur place - Goûter offert
Réservation : Centre culturel - 068 / 55 27 23 - info@ccsilly.be

8h > 18h : Marche ADEPS
Parcours de 5, 10 et 20 km.

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

Samedi 17 décembre - 18h
Concert de Noël par  Les Petits Chanteurs de Belgique 
Dans la pure tradition des manécanteries, le choeur, composé uniquement de voix de garçons, 
interprétera de très beaux chants de Noël religieux et profanes. 
Une organisation du Printemps Musical de Silly.

Lieu : Eglise de Thoricourt  Tarif : 5€
Réservation : 068 / 25 05 12 - culture@silly.be

Dimanche 18 > Mardi 20 décembre 
Marchés de Noël d’Alsace
Strasbourg, Haguenau, Colmar, Eguisheim, Riquewhir, Obernai, Sélestat, Kaysersberg et la capitale de la 
choucroute Krautergesheim. Logement à Dieffenthal, près de Sélestat.  

Infos & réservation : Luc Letouche - 0475 / 68 09 35 - Letouche.luc@skynet.be   
Tarif : 350€ par personne  en chambre double - Supplément single : 80€ - Assurance annulation : 16€

Jeudi 22 décembre - 14h30 > 18h
Marché de Noël  à Hellebecq
Traditionnel Marché de Noël de l’école d’Hellebecq. Décorations faites par les enfants, bar et petite 
restauration.  

Lieu : Ecole communale de Hellebecq   

17 > 18 décembre
Théâtre au vert d’hiver à Thoricourt
L’occasion de voir ou revoir la pièce « On dîne à Uccle, on soupe à St-Marcoult ».
Programme, infos et réservations sur www.theatreauvert.be 

Lieu : Château de Thoricourt

Samedi 17 décembre - 10h > 18h
Marché de Noël à la Résidence Melody à Bassilly
Nourriture, cosmétique, déco, vêtements, dégustation, … 

Lieu : Résidence Melody - Rue Cavée 1 à Bassilly

16h : Concours gâteaux de Noël
Devenez le Meilleur Pâtissier de Silly : apportez votre gâteau de Noël fait maison, avec au minimum 
4 ingrédients issus de nos producteurs locaux. Voir verso.
Lieu : Chapiteau   Inscription : Sabine Storme - 068 / 25 05 37 - slowfood@silly.be

9h-18h : Chalet ludique
Envie de vous amuser, de découvrir quelques jeux et pourquoi pas, tenter de gagner de beaux 
cadeaux ? Alors, venez vous mesurer aux animatrices de la BiblioLudothèque !
Lieu : Village des chalets   Tarif : 0,5€/partie   Public : Tout public à partir de 8 ans

15h-17h : Photos avec le Père-Noël
Lieu : Village des chalets   

11h30 : Concert « Sax Rainbow »
Sax Rainbow viendra faire résonner ses cuivres sur un répertoire teinté de quelques morceaux 
traditionnels de Noël.
Lieu : Village des chalets   Tarif : Gratuit   

15h > 21h : Village de Noël
Une quarantaine d’exposants sur 3 lieux :

Des activités/animations toute l’après-midi  :

Des activités/animations toute la journée :

9h > 18h : Village de Noël
Une quarantaine d’exposants  sur 3 lieux :

15h-21h : Chalet ludique
Envie de vous amuser, de découvrir quelques jeux et pourquoi pas, tenter de gagner de beaux 
cadeaux ? Alors, venez vous mesurer aux animatrices de la BiblioLudothèque !
Lieu : Village des chalets   Tarif : 0,5€/partie   Public : Tout public à partir de 8 ans

18h : Allumage du sapin de Noël par les Échassiers lumineux
Vous aurez l’occasion d’y accrocher la décoration que vous aurez apportée !
Lieu : Village des chalets

15h : Concert de Noël par la Fanfare Rosier
Lieu : Village des chalets   Tarif : Gratuit   

19h : Concert « O! boy »
O! Village de Noël. Un répertoire au top du Barbershop version Noël rien que pour vous ! Humour, 
haute voltige vocale et harmonique vous feront encore et toujours vibrer...
Lieu : Village des chalets   Tarif : Gratuit 
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Samedi 26 novembre - 12h > 22h
Marché de l’Avent Noël à Hoves
L’asbl « Les Amis du 6 Décembre » organise le 8e Marché de l’Avent Noël à Hoves. Plus de 30 artisans de 
bouche et autres seront présents : restauration, vin chaud, potage et bières de Noël.  

 NOUVEAUTÉ :   à partir de 19h30, arrivée d’une cinquantaine de tracteurs décorés... 

Lieu : Rue Maire Bois 36A à Hoves  Tarif : Gratuit


