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Village de Noël

                      

      

      LOTO « Spécial Enfants »

Vendredi 17 décembre

Organisé par l’Association du Personnel municipal

Venez jouer en famille !
18h30 : Ouverture des portes / 19h30 : première quine

Restauration sur place

gSpectacle - 15h «Le grenier magique»
Par la compagnie Bulle : Spectacle de 

magie, sculpture de ballons. Tout public.

gMaquillage - 10h à 12h et 14h à 17h

Sou�eur de bulles géantes - 11h à 12h et  de 14h à 15h

Caricaturiste - 10h30 à 12h30 et 14h à 17h

Ateliers loisirs créatifs -  10h à 12h

Samedi 18 décembre

Le spectacle sera suivi d’un 
goûter o�ert à tous les enfants ! Le �lm sera suivi d’un goûter o�ert 

à tous les enfants !

Dimanche 19 décembre 

> Film « Le Pôle express » 
«Un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du 
Père Noël monte dans un train mystérieux en partance 
pour le Pôle Nord. A mesure que le Pôle Express 
s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est 
au rendez-vous....»

       gCiné-goûter - 14h30 (ouverture des portes à 14h)

Animations
> Ferme mobile 

Lapins, cochons, âne, poules, coqs, dindons, oies

> Déambulations Père Noël et ses lutins
par l’association JOUE ECO

> Atelier jeux
par les Ludes, de 10h à 12h

> Structures gonflables
5-12 ans

Tout le week-end

Animations gratuites !

Tout le week-end - de 10h à17h

La

Ferme mobile

gMaquillage - 10h à12h et 14h à 17h
         Yoyo le clown et la Tacomobile - 10h30 à 12h30 et 14h à 17h
         Duo lutins farceurs - déambulation
         Ateliers loisirs créatifs - 10h à 12h

g pe
Par la compagnie Bulle : Spectacle de 

magie, sculpture de ballons. Tout public.

Le spectacle sera suivi d’un 
goûter o�ert à tous les enfants ! Le �lm sera suivi d’un goûter o�ert 

Sou�eur de bulles géantes - 

gConcert chant de Noël  - 11h
  Groupe Clustmas

Pass sanitaire exigé et port du masque obligatoire
Les informations communiquées sont celles 
connues au jour de l’impression
Elles peuvent évoluer en fonction 
de la situation sanitaire


