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SAMEDI 27 NOVEMBRE 
11h11h  
••   Inauguration du marché de Noël. Arrivée du Père 
Noël. Apéritif offert par la mairie et le Comité des 
Fêtes
••  Début des animations
14h - 22h14h - 22h  
••  Pétanque / Jeux d’adresse pour petits et grands
14h - 18h14h - 18h  
••  Bibliothèque : atelier dessin pour le concours
••  Balade en calèche jusqu’à la crèche 
••  Rencontre avec le Père Noël dans sa maison
15h15h  
••  Bibliothèque : conte de Noël (2-6 ans)
15h - 17h15h - 17h  
••  Musée de la Vieille école : chasse aux trésors
16h16h  
••  Bibliothèque : conte de Noël (6-11 ans)
••  Eglise : crèche vivante + santons + chants
17h3017h30  
••  Musée de la Vieille école : dictée de Noël (adultes) 
19h - 20h19h - 20h  
••   Apéritif de Noël offert par le Comité des Fêtes et 
« Le Cercle »
••   Intronisations au Guilde International des Fromagers 
20h3020h30  
••  Repas association paroissiale. Salle des fêtes 
••  Repas au café Le Cercle

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
10h10h  
••  Ouverture du marché
••  Balade en calèche jusqu’à la crèche 
••  Rencontre avec le Père Noël dans sa maison
10h - 12h10h - 12h  
••  Bibliothèque : atelier dessin pour le concours 
10h30 - 12h10h30 - 12h  
••  Musée de la Vieille école : chasse aux trésors
10h - 12h10h - 12h  
••  Pétanque / Jeux d’adresse pour petits et grands
14h - 16h14h - 16h  
••  Animations 
••  Bibliothèque : atelier dessin pour le concours
14h - 18h14h - 18h  
••  Pétanque / Jeux d’adresse pour petits et grands
15h15h  
••  Musée de la Vieille école : dictée de Noël (adultes)
16h3016h30  
••  Tirage au sort de la tombola
••   Résultat concours de dessin des enfants  
par le Père Noël
18h18h   Clôture du marché


