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«l our le mùnde nouveE sn conpre que æ $il culturclou sPodif Nos âctivirétont été élaboÉes afin de prendrèdÙ lemps avec quelquun pÙÙr

âllerà u. spechcle. un mncen, une expôsirion. dc venir marcher ou hên. asisls à la parade de Noël.llfaur prendt lê rcnpsde {ar€rer)

souliCne La ditocùice du Se n ice, Camle P.qùcr.

Les fesiivirés Jâhorcen! Ie 27 mvembre à I lhlo pâr ta pÉsnhrion dù spcct-Àcle intemctif èr brielaee intitulé «Què n.i8c.t les mols» à la

blbliorhèque municipâlc. tl 29 novembE à l3hl0 cr l9h.l'avocâre Michète P.gcau pononcera à cer cndroit lâ conféænce dch3( des lèrei

saÉnlies ei trmb.ur*mens».

Le lû décembrt à ùômpÈr de l3h lura tieu te vèhhsâec de cinq nouvellesexp.silions au Cente d.d er d expo§ition du Cenùc.trhuElMarie-

Firzbâch.llEr p.ssible dc la visiler pendanl lout le mùis dé.embrc. et ce. iuslluâu l2lé!rier. Prrallèlmcnr à ce venisege. se ri'ndr' âusi

uneexposilion décou lant du .ôm né deiumelage Sainr CeorseÿLisieur du ler au9déÙèmbre à la salle Denisè_Rodrigue au 4e nl\eI

Deuxâürrcsdares$trià reÈnn:on ta pé*nÈrion de la roup€ dc T}léâiE la peritevalisè À h bibli.ûèqùe munidpàlc «Le ûume du Pèt Noël),

pour te§enfanrs de 2 à Tans te t5 décembreà l6hlO d tShlO l-e r7 ddembrc.la tirmalion D Lùvclics otliim un concen âcap€llaà lachapelle

Bienévidemmeni.tesjcuncsenlànlsauronidmiràptusicu6âdi!ilés *irlcsdumnt tout le mois deddcembre dans lecrdre desarclie6 Bi6lio

boulchou er lheuE du conrè. Lc poini culminonl sem la PÉ:cnrârion des lrolies de Nôëllc l3 décemhre llh À l6h sur les qÙane éhges du ænne

Lrne ætivirédc pàtinaee librc de Noêl âun lièuau Ccnlre sponiflactuix_Dùril le l3 déæ'nbÈ de l6h à l7hl0 l-e 20 déÙehbre de rnh i rrh

ùnc seconde acririré sàdrcsem pour le§jeunes paÈnt âve pou$e§es er les reÙairés.
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