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PRORAMME DU 14 AU 16 DÉCEMBRE 2018

MARCHÉ DE NOËL ET MANÈGE

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

CENTRE SOCIAL
ROBERT-DOISNEAU

CENTRE SOCIAL
LA BERTHIE

CENTRE SOCIAL
ROSA-PARKS

PLACE DE
LA GRÂCE DE DIEU

PLACE DE LA GRÂCE-DE-DIEU
Vendredi 14 décembre - 16 h 30 – 19 h 30, samedi 15 décembre - 10 h – 
20 h, dimanche 16 décembre - 10 h – 18 h
Manège gratuit, chalets : foie gras, champagne, vins, traiteur portugais, miel, bijoux fantai-
sie, matériel de patisserie, artisanat philippin et hongrois, soins du corps et pour la maison, 
vin chaud, food truck breton, stands d’associations…

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
VICTOR-HUGO
14 h 30 - 16 h 30
Maquillage, atelier déco de cup-
cakes, espace lettre au père Noël 
et coloriages, atelier créatif carte 
à gratter, espace jeux en bois, 
atelier environnement avec le 
service jeunesse, fanfare et goûter 
de Noël avec chocolat chaud !

PARC SACCO
ET VANZETTI
14 h 30  - 16 h 30
Maquillage, atelier photo avec le 
père Noël, concert de cornemuses, 
atelier créatif décoration de Noël, 
bulles de savon géantes, exposi-
tion et échanges autour des projets 
réalisés par ATD-Quart-Monde et 
le centre social, lecture d’un conte 
hivernal, fanfare avec bu� et de 
friandises et chocolat chaud !

SQUARE CAMILLE-
DESMOULINS
14 h 30 - 17 h 30 
Ateliers festifs et créatifs avec les 
bénévoles du centre, maquillage, 
visite du père Noël.

15 h - 16 h 30
Atelier DIY  : Création de déco-
rations et de cartes à partir de 
magazines recyclés  ; dès 7 ans 
(Inscription conseillée).

16 h - 20 h
- Chalet du père-noël
- Mascottes de Noël
- Silhouettiste
- Fanfare
- Grande déambulation visuelle et musicale
- Chalet gourmand, friandises et chocolat chaud

du vendredi 14 au samedi 28 décembre

Tous les après-midi, grande patinoire gratuite, accessible à tous !

MÉDIATHÈQUE

PARVIS DE
L’HÔTEL DE VILLE
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