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Samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017
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Place de la République de 10h à 19h :

parcours aventure, chalet de glace, piste de luge et de curling, ferme d’animaux,
grand manège Bambino, stands forains, stand Croix-Rouge, animations JABC,
stand gourmandises et artisans producteurs
11h, 14h30, 15h30, 17h et 18h30 : parade déambulatoire de mascottes géantes
16h, 17h30 et 18h30 : parade féérique sur échasses (uniquement samedi)
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A voir absolument !
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Devant l’hôtel de ville, dimanche 17 à 17h30 :

Devant l’hôtel de ville, dimanche 17 à 17h30 :

“FierS à Cheval” Grand spectacle magique et féérique !
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Une chevauchée fantastique déambulatoire, visuelle et poétique…
Une invitation au rêve…
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Au rez-de-chaussée
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De 10h à 19h : séance photo avec le père Noël et son lutin, ateliers créatifs
10h30, 11h30, 15h, 16h, et 17h : contes de Noël
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Dans la salle des mariages
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Samedi à 15h, 16h30, 18h et dimanche à 11h, 15h et 16h30 :
spectacles de marionnettes “l’histoire du père Nicolas”
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Dans la salle du Conseil

De 10h à 19h : ateliers créatifs

Temps de pause de toutes les animations de 12h30 à 14h

Merci de ne pas jeter ce tract sur la voie publique
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