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de Saint-Georges proposera de nombreuses activités gratuites pour le
Noel20L6

Le mors de Noel2016 seramaqitlue pour les ctroÿens de sâihl_Georges, car là muntcrpalié à.Ôncoclé ur

panopl'e dâcrivités grâtuûes pourloÙs le. âg€s.
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LeDéliédeNoelqu se lienl Ious l€s deux ans sarade relour.ete aÔ.ée e samed 10 décanrbre aors que

déFa se iera a! Farc Poûerleau à 19 h êr latrvée se rerâ à la hâutêur de lécole MOr Fomer (16e Rue)

Le dmanche 11décembre dès 13 h 30 à la bbiotlrèqle municpale ur conte spéc a] Noêl s€ra oieri aux T '
de ciôq à d r âns æcompâqnés d un aduhe. une acrvtré de brcoiage suvrâ a lecrure

Le spe ace < Le rhume du Père Noèl» serâ présenlé par e ThéâÙe LaPetiteValsê à alrbrothèque municipà

e L5 décembrê à 16 h 30 et 13 h 30. Les représentâtons sonl otre es pour les lêuies de deux à sepl âr

a.compaqnés d un adu rê

d lâ.-àpde d r,'lrF.ulLrpl vdrF_rr. oà l"'an"or | / dÊ.e rbiê Ô Iq 1 lo or'p
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Les lolies de Noèl pour lês enranls de tro s ans êl p us accompagné d un adule se tendo au cenÙe cullur

MarieFrzbachde13hà16hLedmanche13décembre.Égâemefi ors de Ôetle loumée les ctÔÿens sero

invlés à eôl ler eurs patns de 16 h à 17 h 30 poLr e pâl nage lbre de Noélau cenlre spon I LaÔroii Dul I

Les ciroy€fs sebnt rnvlrés de nolvetu à enller leurs patns de 10 h à 1l h au cente sporlrf Lacroû_Dut e:
décembre pôùr le parinagê pour poLssettes el retra lés Une sLrprse sêraremse aÙ! enfants

La nrar.he aux fLahbeâùx aurâ lieu pour sa pan le 21décembfe avec Ln dépân à 19 h à espaÔe Rednrond. Lt

.,efs poltrom marcher en conrpagn e des personnaqes de Noel

Flnâlemenr lâ nôLvêle année sera célébrée le 31décembre de 21h à mnùitavec le orcupe Twm BrÔthers Bân

de lan ûâtion et des ieuv d anfice. L'événemenl se tendra dans e slaùonnemenl du cenÙe sponi, Lâcro' Du

laur éqalemenl compter Oàdr les allrês aclvtés prévues pluseuG expostoôs et dNerset leslvlÈ- :

r endrom au colrs des pochànes semanes.

Par aleurs,le mare de saint Georg-ês clarde Morn a prolté de occasior poul dévorer
Lhver à lenvers » de anine pe nture Louise champagne qu dé.orê a cane de voerr de

2016 La Denllre a éré réalsée dâns ê ca.lre du concou6 en ans vrsuels Nôèldans ma clé.
à son auteur lâ sômme de 4oo S. À noter que le concoLrs serâ reancé le ler décembrc
pernrres plrorôorâFhes et dessLnateu6 de 16 ans et plls ontpsqr'âu 31lanv er prochain pour

Pour confanre le calendner .oinp er les ledeurs sofi nvrlés à.ônsulterle


