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17h : Ouverture du marché de Noël.
18h - 19h30 : PARADE DE NOËL
(animation au départ
de la Place Courbet
jusqu’à l’église
St-Laurent).
19h45 : Arrivée du PÈRE
NOËL en canoë
au grand pont avec l’association
« la Vouivre » (descente aux flambeaux).
20h30 : CONCERT « la Débandade »
à l’église St-Laurent.
22h : Fermeture du marché de Noël.

samedi 30 novembre
10h : Ouverture du marché de Noël.
10h - 17h : Démonstrations à l’atelier
de lithographie.
10h - 17h : Rencontre-dédicace à la
médiathèque « la Passerelle » avec
Mathilde Cochepin, artiste-auteure.
Présentation de son premier livre « Mues ».
14h - 18h : ATELIER créatif
« suspensions de Noël »
près de l’église St-Laurent.
14h : Déambulation
du PÈRE NOËL (photo offerte
par ACC’OR sous les Verrières
de la Mairie).
14h - 18h : Jonglage et sculpture ballons
avec le CLOWN.
14h30 : MAQUILLAGE enfants et pêche
aux cadeaux (stand de l’Amicale
près de l’église St-Laurent).
15h : SPECTACLE théâtre d’images japonaises
de Camille Kamishibai, sous les Verrières
de la Mairie.
16h : CONCERT « Jubilate » à l’église St-Laurent.

18h : CONCERT plein air par « Poule et Poux
laids » près de l’église St-Laurent.
19h15 : Arrivée du PÈRE NOËL en canoë
avec l’association « la Vouivre »
(tyrolienne au grand pont).
20h : FEU D’ARTIFICE.
20h30 : CONCERT « les Aigles de Malpas »
au profit de la Ligue contre le cancer
à l’église St-Laurent.
22h : Fermeture du marché de Noël.

dimanche 1er décembre
10h : Ouverture du marché de Noël.
10h30 : Office religieux à l’église St-Laurent
11h15 : LACHER de ballons préparés
par les scouts.
14h - 18h : ATELIER créatif
« suspensions de Noël »
près de l’église St-Laurent.
14h : Déambulation
du PÈRE NOËL (photo offerte par ACC’OR
sous les Verrières de la Mairie).
14h - 18h : Jonglage et sculpture ballons
avec le CLOWN.
14h - 18h30 : Démonstrations à l’atelier
de lithographie.
14h30 : MAQUILLAGE enfants et pêche
aux cadeaux (stand de l’Amicale près
de l’église St-Laurent).
15h : SPECTACLE théâtre d’images japonaises
de Camille Kamishibai, sous les Verrières
de la Mairie.
16h30 : CONCERT « Chœur de Loue »
à l’église St-Laurent.
18h : Fermeture du marché de Noël.
BUVETTE ET RESTAURATION

autour de l’église St-Laurent,
Square de la Médiathèque
et Place Courbet

Sécurité civile sur place vendredi et samedi de 17h à 22h et dimanche de 14h à 18h. POMPIERS : 18 / GENDARMERIE : 17 / SAMU : 15
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