Festivités de Noël

La magie

de Noël

Le Noël des enfants offert par la municipalité…

• Pour les enfants du multi accueil « Le cabanon des pitchouns »
Vendredi 14 décembre à 15h : Un spectacle sera proposé à la salle André Malraux, aux enfants
accompagnés de leurs parents avec la présence du Père Noël qui déposera des cadeaux collectifs au multi
accueil comme chaque année. Une petite collation sera offerte à tous à l’issue de celui-ci ainsi qu’un sachet
de friandises pour les enfants.
• Pour les élèves de la maternelle
Vendredi 14 décembre : Le spectacle « O naissance d’un monde » offert par la municipalité sera
réservé exclusivement aux élèves de maternelle.
Jeudi 20 décembre à 15h45 : le Père Noël viendra à l’école et les enfants chanteront dans la cour
devant leurs familles.
Un cadeau collectif sera offert à l'école pour toutes les classes ainsi qu’un goûter.
• Pour tous les enfants
Dimanche 16 décembre à 14h30
Ride des Pères Noël organisé par les Bikers du monde en partenariat avec la commune.

Les festivités pour les plus grands
Samedi 15 décembre à 21h
Spectacle de fin d’année « So Chic » présenté par la revue Divines Ladies
«So Chic», est un spectacle dont les sources se situent dans le monde de la Revue et de la Variété revisité
et modernisé, tout en gardant une part de rêve avec les strass, les plumes et le glamour.
Salle André Malraux - Droit d’entrée : 15 euros
Dimanche 16 décembre de 10h à 19h
• Marché de Noël
Organisé par l’ACAPL, l’association des commerçants, artisans et professions libérales, en partenariat avec
la Municipalité, en présence du père Noël et au son de l’orgue de barbarie.
Divers stands : bijoux, cadeaux, miel... pause photos avec le père Noël, vin chaud, marrons, promenades en
calèche…
Chasse au trésor, sur inscription tous les jours à la Pharmacie Sterenzy jusqu’au 8 décembre.
Salle André Malraux - Entrée libre
• A partir de 14h30 : arrivée des Bikers du Monde, déguisés en Père Noël, qui viennent récupérer les
cadeaux offerts aux enfants malades.
Mardi 18 décembre à 12h
Repas de Noël des seniors offert par la Municipalité
12h : Salle André Malraux
Lundi 31 décembre à partir de 21h
Réveillon de la saint Sylvestre
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle André Malraux
Tarif : 70€

Réservation à partir du lundi 3 décembre :
- chaque lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 19h30 au carrefour des associations
- ou par téléphone 06 85 12 44 38 - 06 03 67 19 76
- ou par mail : comitedesfeteslabedoule.13@gmail.com
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