26

Novembre

En présence
du Père Noël !
es
s
u
e
br
m
o
!
De n rprises
su

RENDEZ-VOUS
A PARTIR DE 14H00
Place de la Mairie
SAINT PERE EN RETZ

Saint Père en Retz

BAR - VIN CHAUD - CRÊPES
À partir de 15H00

Programme
10h30

14h00 - 20h00

Exposition peinture de M. Malherbe

Heure du conte de Noël

11h00

Bricolage de Noël :
«Pliage de livre en sapin de Noël»

À partir de 6 ans et sur réservation auprès
de la médiathèque

Remise du prix des tout-petits :
«Je lis à la médiathèque»

14h00

Ouverture du marché de Noël et
collecte de jouets au profit du
Secours Humanitaire, organisée
par le Conseil Municipal des
Enfants.

15h00

Atelier Scrapbooking : «Viens
fabriquer ta carte de voeux»
Bricolage de Noël :
«Pliage de livre en sapin de Noël»

À partir de 6 ans et sur réservation auprès
de la médiathèque

15h30 - 19h00

Balade en traineau
Départ : salles annexes de la Mairie

16h00

Heure du conte de Noël

17h30

Concert de Noël par «Big Band Jazz»

18h00

Vente de lampions au profit des
associations de parents d’élèves
Et une surprise !

18h30

Départ de la marche aux
lampions place de la Mairie

19h30

Arrivée du Père Noël !

Pour clôturer la journée, venez passer un moment convivial aux salles
annexes et partager une soupe offerte par la Municipalité.
(Pensez à ramener votre contenant pour la soupe !)

Les enfants à vos crayons! La municipalité
organise un concours de dessin.
Le thème : Un noël magique !
Vous pourrez déposer vos chefs d’oeuvre dans
une boîte aux salles annexes de la Mairie.
: Médiathèque Municipale

: Place de la Mairie

SCAN MOI POUR
VOIR LES MODALITÉS

: Salles annexes de la Mairie

Les modalités du concours :
• Âge pour participer au concours de 3 à 10 ans.
• Dépôt des dessins dans la boîte en Mairie (hall) du
10 au 25 novembre 2022.

puis le 26 novembre toute la journée dans la boîte
qui sera présente aux salles annexes de la Mairie.

Thème du concours :
«Un noël magique !»

• Date limite des dépôts le samedi 26 novembre
2022 à 18h00.

• Annonce des résultats le samedi 26 novembre
2022 à 18h30 place de la Mairie.

• Remise des lots le samedi 17 décembre 2022 à
10h30 à la Mairie.

• Exposition de tous les dessins du concours à la
Médiathèque pendant tout le mois de décembre.

En déposant ce dessin vous acceptez que la municipalité
expose l’oeuvre de votre enfant.

Nom :
Prénom :
Âge :
Noms des parents :
Tél :

