
Aulnoye-
Aymeries

Fourmies

Avesnes-
sur-Helpe

Maubeuge

Solre-le-
Château

Eppe-Sauvage

Anor

Hirson

Cousolre

Chimay

Sivry-Rance

Beaumont

D1043

D643

D649

D936D934

N597
N2

E44

D129

D104

Renseignements
Station touristique  du ValJoly
Maison du ValJoly
59132 EPPE-SAUVAGE
Tél. 03 27 61 83 76
valjolyresa@valjoly.com
www.valjoly.com

Coordonnées GPS de la station du ValJoly :
N 50.119279, E 4.134914 (latitude, longitude)

Soirées
Duo Kabaret 
Vendredi 28 décembre 2012  
La Brasserie vous ouvre ses portes à 19 h 00

Karine et Chris vous transportent à travers leur passion 
commune pour le Cabaret. A mi chemin entre la Revue 
et le Transformisme, ce sont de véritables caméléons 
qui s’amusent à vous faire rêver en jouant avec les 
personnages, le tout chanté en direct. La rapidité et les 
nombreux changements de costumes, les plumes, les 
paillettes feront de cette soirée, un moment Magique. 
Alors laissez vos soucis dehors et dites vous que la vie 
est un grand Kabaret.

Clin d’œil à la Variété 
Samedi 29 décembre 2012,
La Brasserie vous ouvre ses portes à 19 h 00

Deux gouttes de fantaisie rehaussées d’un soupçon de 
charme, le tout arrosé par une voix enivrante,  Karine 
Clin d’œil vous propose un cocktail détonnant de 
variétés nationales et internationales des années 60, 
70 ou 80. Vous vous surprendrez alors à taper dans les 
mains, en reprenant en chœur les tubes et standards 
d’hier et d’aujourd’hui au cours d’une soirée explosive 
et pleine de charme, la piste de danse et à vous…

Le temps d’un rêve 
Vendredi 4 et samedi 5 Janvier 2013
La Brasserie vous ouvre ses portes à 19 h 00

Dans la plus pure tradition des cabarets  
Parisiens, 4 Artistes sur scène. Au programme :
•  Dorian Maknamara, prodige international  

de l’illusion, que l’on aperçoit  de plus en plus  
à la télévision, flanqué de son non moins célèbre 
acolyte Nino

•  Dany personnage à la répartie incontournable  
et chanteuse dans un répertoire de grande qualité.

•  Franck des « Harmony’Swing » musicien décalé,  
dans un show bien réglé, du plus petit au plus  
grand Harmonica du monde. 

Un spectacle plein d’énergie et d’élégance mêlant 
comédie, magie, chansons, musique et humour

Réveillon de la Saint-Sylvestre 
Samedi 31 décembre 2011 
La Brasserie vous ouvre  
ses portes à 19 h 00

Tarif :  25 € le repas/spectacleMenu et réservation :  03 27 61 83 76

Tarif :  25 € le repas/spectacleMenu et réservation :  03 27 61 83 76

Tarif :  25 € le repas/spectacleMenu et réservation :  03 27 61 83 76

Tarif :  adultes 70 €- enfants 30 €
Réservation : 03 27 61 83 76
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Les Hibernales du ValJoly
Du samedi 15 décembre 2012 au dimanche 6 janvier 2013
Fêtez la fin d’année en famille au ValJoly : séances de cinéma, soirées diner-spectacles, nocturnes dansantes  
à la patinoire et réveillon de la Saint Sylvestre ! 

Patinoire couverte
Le Père Noël est une ordure ! (1982 / 1 h 23) 
Samedi 29 décembre 2012 à 18 h 30
Auditorium

 
 
Tout va aller très mal en cette nuit de Noël  
dans le petit appartement où se tient  
la permanence  de SOS Détresse Amitié.

Pororo le Pingouin au royaume des friandises  
(2005 / 1 h 15) 
Mercredi 2 janvier 2013 à 17 h
Auditorium

 
 
Un matin glacial, Pororo et ses amis découvrent 
un terrible message : cette année, le Père Noël ne 
pourra venir au royaume des friandises ! Toute 
la bande décident alors de tout faire pour sauver 
Noël.

 

Les 3 rois mages (2004 / 1 h 15) 
Samedi 6 janvier 2013, à 18 h 30  
Auditorium

Son grand-père raconte au jeune Jim, déçu par 
Noël, l’histoire des 3 Rois Mages, Melchior, Gaspar 
et Balthazar, chargés d’offrir au Roi des Rois à 
naître trois attributs royaux. Mais le tyrannique 
Hérode convoite également ce triple trésor. Les 3 
élus surmonteront toutes les épreuves et change-
ront finalement le cours de l’Histoire...

Cinéma
Love Actually (2003 / 1 h 40) 
Samedi 15 décembre 2012 à 18 h 30
Auditorium

L’Amour est partout, imprévisible, inexplicable, 
insurmontable . Il frappe quand il veut, causant souvent 
pas mal de dégâts. En cette veille de Noël à Londres, les 
vies et les amours d’une demi-douzaine de personnes 
vont s’entrecroiser, prouvant avec jubilation que la 
plus belle des choses peut parfois engendrer les pires 
situations...

 Christmas Story : la véritable histoire  
du Père Noël (2008 / 1 h 17) 
Samedi 22 décembre 2012 à 18 h 30
Auditorium

Il était une fois en Laponie ... ...un jeune orphelin, 
nommé Nicolas, que les habitants de son village 
avaient adopté par générosité. Depuis sa plus tendre 
enfance, Nicolas possède un réel don pour inventer 
des jouets, don qu’il met à profit à chaque Noël en 
offrant des cadeaux aux autres enfants. Quelques 
années plus tard, lorsque la famine touche le village, 
il est envoyé comme apprenti chez un charpentier. 

Quand ce dernier menace de le renvoyer s’il continue à fabriquer des 
jouets, c’est toute la tradition de Noël qui est en danger...

Le Grinch (2000 / 1 h 44) 
Mercredi 26 décembre 2012 à 17 h
Auditorium

Pourquoi le Grinch est-il aussi grognon ? Personne ne 
semble le savoir, jusqu’à ce que la petite Cindy Lou 
Chou ne prenne les choses en main et mette Chouville 
et le monde du Grinch sens dessus-dessous dans sa 
quête pour trouver le vrai sens de Noël et comprendre 
pourquoi le Grinch déteste cette fête. À force de 
volonté et de gentillesse, la petite Cindy fera découvrir 
au Grinch qu’il n’est pas seul et que Noël n’est pas 

aussi mauvais que ça.

gratuit
gratuit

gratuit

gratuitgratuit

gratuit

Tarif : 4 unités  sans limite de temps  mais toute sortie  sera définitive (chargées sur le PassJoly,  les unités sont en vente  à la Maison du ValJoly)

Du 15 décembre 2012 au 6 janvier 2013 
de 10 h à 19 h (dernière entrée à 18 h 15),  
sauf  les 24 , 25 et 31 décembre  et le 1er janvier :  
ouverture de 14 h 00 à 18 h 00)

Place basse

La patinoire du ValJoly s’installe  
au cœur de la station touristique   
pour la quatrième année consécutive .  
Pendant 3 semaines, vous pourrez patiner  au pied  
de la rue commerçante. Gants et casques vous seront 
fournis avec les patins, ainsi que de nombreux  

accessoires  ludiques pour les plus petits.

Nocturnes dansantes à la patinoire ! 
• Samedi 15 décembre de 20 h 00 à 23 h 00 : participez à la 
première  nocturne de la patinoire du ValJoly. Une soirée dansante ou 
chaque participant déguisé se verra offrir une entrée pour la patinoire  
lors de sa prochaine visite ! 

• Samedi 22 décembre de 20 h 00 à 23 h 00 :  
nocturne déguisé sur le thème de Noel avec l’élection du plu beau 
costume  ! Le gagnant remporte un repas à l’Estaminet !

• Samedi 29 décembre de 20 h 00 à 23 h 00 :  
nocturne déguisée avec l’élection du plu beau costume ! Le gagnant 
remporte un repas à l’Estaminet  ! 

• Samedi 5 janvier de 20 h 00 à 23 h 00 : une part de galette 
offerte pour les enfants !

Animations
Durant les vacances scolaires, retrouvez  
des animations  pour les petits et les grands !  
Pour connaître les dates de passage de nos artistes  
de rues, rendez-vous sur notre site internet :  
www.valjoly.com.


