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A Differdange un marché de Noël 
convivial vous attend à bras ouverts
Jusqu’au 22 décembre in-

clus, vous aurez la possibilité 
de passer quelques chouettes 
heures sur le plus ancien Mar-
ché de Noël du pays qui en 
est à sa 45ème édition. Un 
marché qui invite à flâner, à 
rêver, à s’amuser, à commett-
re des achats de toutes sor-
tes.  

Il rivalise facilement avec 
d’autres marchés du même 
genre, grâce à la diversité des 
produits proposés dans les 
chalets, mais aussi aux ani-
mations et activités qui ré-
jouissent petits et grands visi-
teurs. En cette période de Fê-
tes de fin d’année, réjouissan-
ces et amusements sont de 
mise, mais, restons vigilants, 
la crise économique ne fait 
guère de cadeaux et de plus 

en plus nombreuses sont les 
familles qui en subissent, de 
plein fouet, les conséquen-
ces. 

Elle a une superficie de 
175 m² la patinoire artificielle 
mise en place par la Ville. 
Comme les autres années, 
patineuses et patineurs y vi-
vront de beaux moments. La 
patinoire reçoit le public tous 
les jours de 14 à 19h30, les 
vendredis et les samedis jus-
qu’à 21h30. Sont également 
offerts par la Ville de Differ-
dange les tours de manège 
sur le carrousel Golden Lady. 

Autre surprise pour la ver-
sion 2022 du Marché de Noël 
à destination des sportifs : la 
piste de curling.  

Tous les vendredis et sa-

medis ont lieu des nocturnes 
jusqu’à 22 heures. Les stands 
qui vendent de la nourriture 
seront ouverts dès 12 heures, 
tandis que le marché restera 
fermé les lundis et les mardis, 
la patinoire également. 

Ci-après vous trouverez le 
programme des animations :  

Samedi 17 décembre : 
15h30 : Edward. 18 heures : 
Drag Queen Show avec Mme 
Yoko et Medusa Venom. 
20 heures : Armand & Friends. 

Dimanche 18 décembre : 
15h30 : Fay and the mockin -
birds.  18 heures : Lisa Mariot-
to & Tun. 

Mercredi 21 décembre : 
18 heures : Crazy Bléiser. 

Jeudi 22 décembre : 

17 heures : Afterwork avec le 
DJ buik aka Fritz & Petz. 

Differdange offre égale-
ment d’autres distractions 
pendant cette période de l’an-
née : les commerçants de la 
cité invitent à vous balader 
dans les rues, à entrer dans 
leurs boutiques, le Parc Ger-
lache, avec son horloge attire 
un public toujours nombreux, 
vérifiez le calendrier des ma-
nifestations et expositions qui 
se déroulent au centre culturel 
Aalt Stadhaus et à l’Es pace 
H2O, les animations au 
Science Center. Differdange 
est bouillonnante d’activités et 
mérite que vous vous y attar-
diez.  
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