
samedi 14 décembre
Esprit de Noël 2019

11h-19h

Parvis de la Mairie - Accès libre - Aucune réservation - Atelier et animations gratuits
Renseignements au 01 34 13 35 44 - www-ville-le-plessis-bouchard.fr 

Chalet gourmand par les Amis de l'Eglise St Nicolas

- Animations et atelier enfants
- Idées cadeaux, gastronomie

- Visite du Père Noël
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Esprit de Noël 2019
Festivités du Samedi 14 décembre

de 11h à 19h

Journée Magique en famille
11h : Ouverture musicale par la fanfare des 

lutins verts et ses mascottes
14h - 15h : Démonstration de bulles géantes 

par la compagnie Ebullitions
15h - 16h : Fanfare des lutins verts 

et ses mascottes
 15h - 17h : Atelier fabrication de lampions 

pour les enfants
16h-17h : Démonstration de bulles géantes
17h : Défilé des enfants et de leurs lampions 

avec la fanfare et ses mascottes. 
Direction le Centre Culturel pour accueillir 

le Père Noël 
17h30 : Ramassage de toutes les lettres 
destinées au Père Noël... même celles des 

enfants qui n’ont pas été sages !
18h - 19h : Distribution de confiseries,

chocolat et vin chauds pour réchauffer les 
coeurs

MAIS AUSSI...
- Des chalets gourmands et des exposants 

pour le plaisir d’offrir.
- Buvette et bar à gourmandises 

( barbe à papa, crêpes sucrées et salées) 
par les Amis de l’Eglise Saint-Nicolas.

- Manège au parc Yves-Carric

LA SURPRISE
Pour lancer la magie des 

préparatifs de Noël, le Père 
Noël nous rendra en avant 

première une amicale visite à 
partir de 17h30. 

Afin d’immortaliser la 
présence de l’homme à la barbe 
blanche, vous aurez l’occasion 
de vous prendre en photo dans 
son traineau et de lui remettre 

votre lettre.

Parvis de la Mairie - Accès libre
Aucune réservation aux animations et atelier
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