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  Balades en calèche Balades en calèche 
PLACE DE LA MAIRIE

06 27 13 33 55  
www.perneslesfontaines.fr

Marché Marché dede noëlnoël    
  visite du Père Noëlvisite du Père Noël    

  concours de dessin concours de dessin 

  jeux & intrigue !  jeux & intrigue !  

  quizz du hameau quizz du hameau 

  crèche provençalecrèche provençale

  boîte aux lettres du Père Noël  boîte aux lettres du Père Noël  

noel  noel  
AUX valayansAUX valayans

••••

noel  noel  
AUX valayansAUX valayans



Infos : 06 27 13 33 55  - www.perneslesfontaines.fr

  programme des animationsprogramme des animations  !!

 11h11h  
••  Inauguration du marché de Noël.  
Arrivée du Père Noël. Apéritif offert  
par la mairie et le Comité des Fêtes
•• Début des animations
••  Bibliothèque : atelier «Décorations»
11h-18h 11h-18h 
••  Bibliothèque : jeu «Intrigue à la bibliothèque», 
une enquête avec le Père Noël...

14h - 16h 14h - 16h 
••  Rencontre avec le Père Noël dans sa maison
••  Photo par un photographe (payant)
••  Bibliothèque : atelier dessin pour le concours
•• Balades en calèche jusqu’à la crèche 

14h30 à 18h  14h30 à 18h  
••  Musée de la Vieille école : écriture à la plume, 
quizz du hameau, épreuves du certificat d’étude

15h30-17h30 15h30-17h30 
•• Bibliothèque : jeux en accès libre

16h16h  
•• Bibliothèque : conte de Noël (6-11 ans)
•• Eglise : crèche vivante + santons + chants

20h30 20h30 
••  Repas association paroissiale,  
Salle des fêtes 

  10h 10h 
•• Ouverture du marché
•• Balades en calèche jusqu’à la crèche 
10h-18h 10h-18h 
••  Bibliothèque : jeu «Intrigue à la bibliothèque»,  
une enquête avec le Père Noël...

11h - 12h 11h - 12h 
••  Bibliothèque : atelier «Décorations»

14h - 16h 14h - 16h 
••  Rencontre avec le Père Noël dans sa maison
••  Photo par un photographe (payant)
•• Animations 
••  Bibliothèque : atelier dessin pour le concours

14h30 à 18h  14h30 à 18h  
••  Musée de la Vieille école : écriture à la plume, 
quizz du hameau, épreuves du certificat d’étude.

15h30-17h30 15h30-17h30 
•• Bibliothèque : jeux en accès libre

16h16h  
•• Bibliothèque : conte de Noël (6-11 ans)

16h3016h30  
•• Tirage au sort de la tombola
••  Résultat concours de dessin des enfants  
par le Père Noël

18h18h   Clôture du marché

balades en calèchesbalades en calèches marché de noëlmarché de noël
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  tout le week-end: tout le week-end: crèche provençale  crèche provençale  
de Marius Lancelin 

Mairie des Valayans - 10h-12h et 14h-18h


