OUVERTURE DU VILLAGE

DU 17 AU 30 DÉC.

• Mercredi, samedi et dimanche
10h-20h
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi
15h-20h
Les commerçants vous
accueillent aux mêmes horaires
dans leur chalet.
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OUVERTURE DE LA PATINOIRE

DU 17 AU 31 DÉC.

• Mercredi, samedi et dimanche
11h-18h
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi
15h-20h
• Fermée le samedi 25

PROGRAMME
DES ANIMATIONS
du 11 au 31
décembre

DÉPOSE TON
PLUS BEAU DESSIN
DANS LA BOÎTE AUX
LETTRES DU PÈRE NOËL
De nombreux cadeaux à gagner !

N’oublie pas de mettre ton prénom, ton nom et
ton adresse au dos du dessin afin que nous puissions te répondre.

INFO COVID-19
Toutes les animations se feront dans le strict respect des
dispositions sanitaires et des gestes barrières en vigueur.

LE PASS SANITAIRE
PEUT VOUS ÊTRE DEMANDÉ

Retrouvez tout le programme et la magie de
Noël sur le site internet de la ville

Samedi 11 décembre de 15h à 18h

Vendredi 17 décembre à 18h

Le Père Noël viendra s’installer une après-midi au square Augustin Pajou ! Dans sa hotte, il y aura une fanfare, des ateliers pour les enfants, un
stand de maquillage, une tombola avec de nombreux lots à gagner, une
vente de jouets et de livres, une braderie (de 11h à 17h). Sans oublier la
traditionnelle décoration du sapin par les enfants des accueils de loisirs.

18h : Marche aux lampions : Le rassemblement se fera sur place de
l’Église avec la participation des enfants des accueils de loisirs.
18h15 : Une fanfare de lutins accompagnera en musique la marche lumineuse jusqu’à la place du Général de Gaulle.
19h : Ouverture officielle du village de noël et de la patinoire suivie d’animations musicales et de dégustation de vin chaud, chocolat chaud et
brioche.

NOËL À SCARRON / SORRIÈRES

Avec la participation des associations : La Croix-Rouge, Les Musiciens de La
Chanterelle, Koulé-Kan, et JDLC.
Square Augustin Pajou ( centre commercial Scarron)

Mercredi 15 décembre de 14h à 18h

NOËL À LA MAISON DE QUARTIER DES PARADIS

Petits et grands, venez profiter
d’une après-midi pour faire un tour
de carrousel, vous faire maquiller
ou déguster une crêpe avec un chocolat ou vin chaud ! Vous pourrez
également faire la rencontre d’un
jongleur-sculpteur sur ballons ainsi
qu’un échassier.
Pelouse de la Maison de
quartier des Paradis

INAUGURATION DU VILLAGE DE NOËL

Place du Général de Gaulle et parvis de la mairie

Jeudi 23 décembre à 18h

LA GRANDE PARADE DE NOËL

Le Père Noël en personne viendra participer à la grande parade avec ses
chars de noël et ses danseurs (du château Sainte-Barbe vers la place du
Général de Gaulle). Ensuite ne manquez pas le spectacle pyrotechnique
et lumineux.

