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Grands événements
A Tourcoing, les événements se vivent haut et fort, en famille… L’année est rythmée au fil des saisons par
des grands rendez-vous festifs, conviviaux, gratuits et ouverts à tous. Une invitation à faire la fête, tous
ensemble…

Des événements hyper-accessibles
Les événements tourquennois sont conçus pour être accessibles à tous. Ils sont gratuits, organisés sur l’espace
public (en centre-ville le plus souvent) et proposent une programmation facile d'accès pour tous les publics et
tous les âges.

Retrouvez tous les événements à Tourcoing
Tous les évènements de l'agenda

Une année rythmée au fil des saisons…
Hiver
Village féérique : village de Noël avec des chalets, des activités en famille (luge, parcours grimpe…), une
décoration thématique et des illuminations
Vœux du maire aux habitants : rendez-vous accessible à tous, devant la mairie. Le plaisir de partager un
cornet de frites, tous ensemble.
Week-End Géant : tradition du Nord, les parades de géants rejoignent le centre-ville, au rythme des fanfares
et harmonies.

Printemps
Festival Tréto : programmation culturelle (spectacle vivant, expos, ateliers, jeux…) destinée au jeune, voire
très jeune public.
Les Rues Joyeuses : le festival des arts dans la rue, organisé un an sur deux. Cirque, spectacle vivant,
déambulations… laissez-vous surprendre !

Été
Tourcoing se met au Vert : le rendez-vous « Vert » de l’année. Organisé au Jardin Botanique, il propose des
visites de serres, des conseils en jardinage/botanique, des jeux et ateliers tournés sur la nature en ville.
Tourcoing Plage : le sable, les transats, les activités sportives ou à sensation pour toute la famille, les
ateliers… rendez-vous en juillet !
Fête Nationale : le 14 juillet, Tourcoing vous invite à un bal intergénérationnel sur le Parvis… Suivi du
traditionnel feu d’artifice

Automne

Braderie Saint-Louis : à la rentrée, c’est le rendez-vous des bonnes affaires. Vide-grenier le dimanche,
braderie commerciale le lundi… A vos emplettes !
La Nuit détonante : une nuit magique, poétique, les familles déambulent à la lueur des allumoirs en suivant le
cortège des artistes.

