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Lettre d’informations - spécial fêtes de fin d’année  2021

Vendredi 3 - Loto de Noël
Parents d’élèves

Dimache 5 - Marché de Noël
et marché communal

Vendredi 10 - Concert de Noël

Samedi 11
Après-midi dansant des aînés

Dimanche 12 
Arbre de Noël des enfants

Vendredi 31- Réveillon

FÊTE NOËL

Vendredi 3 à 20h15
Ouverture des portes à 19h
Gros lot : Séjour famille 
Bon d'achat 100 euros 
Jambon, viande, corbeille de fruits,
lot beauté, jeux enfants
Quine spéciale calendrier de l'avent
1 carton : 2€
6 cartons ou la plaque :10€
12 cartons : 15€

Dimanche 5 de 9 h à 18 h 
Coffrets prêts à offrir
Coffrets Stanhome 
Créations et accessoires couture
Atelier des mots 
Tableaux 3D et Sculpture sur pierre 
Cognac Pineau
Vins
Miel
Bijoux
Lithothérapie 
Fleurs séchées
Résine epoxy et compositions florales
Tricots
Ecurie du Pato et Lire en caravane
Décorations diverses 
Jouets neufs (Secours populaire )
Stand des enfants de l'école.
Foie gras 

Dimanche 5 
de 9 h à 13 h 
Stands : Fruits et légumes,
morue, champignons,
saucissons, fromage,
pain, miel, vinaigre, bière,
vin, huitres,couture créative,
nourriture pour animaux,
épicerie fine.
Vente de sapins

Plats à emporter :
Couscous, tajines...
La mauricienne
Food truck Le 34
Rôtisserie 

Concours du plus beau pull
de Noël
Arrivée du père Noël à 11h



Pour les enfants,  «Embarquement vers une dest inat ion secrète»

Arbres de Noël 
de la commune
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Invitation à un voyage mouvementé et humoristique !
Accompagnée de Terra, personnage riche de fantaisies et de surprises, Luna
part à la découverte de terres inconnues, habitées par des personnages hors
du commun !
De péripéties en rebondissements humoristiques, leurs découvertes les
entraînent dans un monde autant fantastique que mystérieux.
Alors décollage immédiat pour le nouveau voyage de Luna et Terra !
De la réalité à l’imaginaire, il n’y a qu’un pas !

M. le maire et le conseil municipal offrent
un livre et une friandise à chaque enfant.

A l’issue de la représentation, un goûter
sera servi aux enfants et les parents pour-
ront partager un verre de l’amitié.

Pour les aînés, un goûter dansant avec les Dagniels

Cette année, 280 habitants du village ayant plus de 70 ans ont reçu à leur
domicile une invitation au goûter de noël donnée en leur honneur. Au
programme, petits gâteaux pâtissiers et animation par le duo Les Dagniels,
domicilié à St-Laurent-d’Arce. Danse, jeux et gourmandise, tout est réuni
pour passer une charmante après-midi en très bonne compagnie.

La magie des chants de Noël portée
par la voix d’un ténor, chez nous, en
l’église de St-Laurent-d’Arce. Venez
partager ce moment de pur bonheur.

M. le Maire
et le conseil municipal

vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année

Rendez-vous pour les
voeux du maire,

le 8 janvier, à 12h, 
à la salle des fêtes.

Depuis plus de 10
ans, le comité des
fêtes propose son
réveillon de la St-
Sylvestre. Sa ré-
putation n’est plus
à faire, l’am-
biance, la saveur
des mets, tout est
réuni pour une
soirée réussie, les
pieds sous la
table. 


