LES VOEUX DU MAIRE

Vendredi 12 janvier 2018 à 18h
à la salle polyvalente
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Samedi 13 janvier 2018 à 17h
Au théâtre de la Roquette
Entrée gratuite
Galettes des rois et cidre vous seront offerts
Les collectionneurs de fèves sont les bienvenus, des
échanges peuvent se faire à cette occasion.

Hôtel de Ville - Château de Val Seille - B.P. 14 – 84350 Courthézon
Tél. 04 90 70 72 06 – Fax. 04 90 70 22 15
Courriel. communication@courthezon.fr - Site Internet. www.courthezon.fr
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Vendredi 1er décembre 2017 à 18h30
Rendez-vous place Daladier
Animée par Fan de Boucan. A la fin de la parade, des boissons chaudes vous
seront offertes au parc du château Val Seille

SPECTACLE DE NOËL

«Il faut sauver Noël»

Samedi 2 décembre 2017 à 15h et à 17h
au théâtre de la Roquette
Entrée gratuite
Comédie magique et familiale pour les enfants entre 3 et 11 ans.
Un spectacle animé par «Le rêve et l’âme agit»

[ LE MARCHÉ DE NOËL ]
Samedi 9 décembre et dimanche 10 décembre 2017

Salle polyvalente - Entrée gratuite
Ateliers, animations, salon de thé et gâteaux, divers exposants

Samedi 9 décembre de 10h à 19h

10h à 12h et 14h à 19h: stand caricature avec Jonathan Monago
10h à 19h: atelier décorations de Noël par la MAM (tarifs 3€ - 2€ ou 1€50 en
fonction de l’âge de l’enfant
14h à 17h: «Scen a rio» avec le lutin de Noël pour un atelier maquillage et
sculpture de ballons
14h à 18h: Promenade en calèche par le ranch de la Rebousse
17h: Inauguration
18h: Chorale avec les «Choeurs de Courthézon» et les enfants de l’école
Notre-Dame

Dimanche 10 décembre de 10h à 18h

10h à 12h et 14h à 19h: stand caricature avec Jonathan Monago
10h à 19h: atelier décorations de Noël par la MAM (tarifs 3€ - 2€ ou 1€50 en
fonction de l’âge de l’enfant)
14h à 17h: «Scen a rio» avec le lutin de Noël pour un atelier maquillage et
sculpture de ballons
14h à 18h: Promenade en calèche par le ranch de la Rebousse
15h: Arrivée du Père Noël
15h30 à 16h30: Photos avec le Père Noël par le photo-cinéclub de Courthézon

[
L’histoire...

Noël approche et les préparatifs vont bon train. les Elfes finissent d’emballer les
derniers cadeaux, les rennes font leurs ultimes échauffements et Nicolas, le bras
droit du Père Noël, vérifie encore une fois que la météo est dégagée pour qu’aucun enfant ne passe Noël sans cadeau. Chargé également de faire visiter le village, Nicolas brave les interdits et fait visiter l’atelier privé du Père Noël, celui où
personne n’a le droit d’entrer, même pas Nicolas. Et ce qui devait arriver arriva
! Nicolas fait une énorme bêtise qui risque de compromettre Noël tout entier...
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Samedi 16 décembre
2017 à 17h
Animée par la pena
«Les aux temps tics»
Rendez-vous porte
Aurouze (distribution de
bonnets de Noël)
Des boissons chaudes vous
seront offertes à la fin de la
parade au parc Val Seille
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