Festi’Noël
L A L O N D E L E S M AU R E S

Tom
bola
de Noël

Organisée par les commercants de l’ACAL

Une voiture Kia Picanto à gagner !
ticket 5€ en vente chez tous les commerçants participants.
Le tirage du gagnant aura lieu le lundi 26 décembre à 18h30
avant le “Départ du Père Noël”

Jeudi 1er décem
bre

Soirée des Champions

Samedi 19 novem
bre
Marché de Noël Walluf
10h/19h - Place Allègre

Samedi 19 novem
bre
Dimanche 20 novem
bre
Marché des vins
5€ le verre à dégustation

Du 1er au 24 décembre, venez poster votre lettre au Père Noël
(dès le 2 décembre à l'accueil de l'Hôtel de Ville puis à la patinoire).
Les plus belles lettres seront récompensées par de jolies surprises...
La Mairie ne saurait être tenue responsable des modifications qui pourraient intervenir après la parution de ce programme

Vendredi 2 décem
bre
Concert lyrique de Noël

10h/19h - Salle Yann-Piat

Avis à tous les enfants sages !

Animée par Céline Géraud
18h30 - Salle Yann-Piat

Vendredi 25 novem
bre
Boum du CMJ

En faveur du Téléthon, réservée
aux jeunes du CE2 à la 5ème
20h - Théâtre des Bormettes
2€ au proﬁt du Téléthon
Billets en vente au bureau du C.M.J.

20h30 - Eglise de la Nativité
Libre participation du public

Samedi 3 décem
bre
Journée Nationale
du Téléthon

Balade en voiture de collections,
restauration, mini-billards, sorties en
vélo, fanfare, ateliers sauvetage,
ateliers pour enfants,
collecte de papiers usagés...
10h/18h - Par vis de la Mairie

Mercredi 7 décem
bre
Noël des Aînés
12h - Salle Odalys
(sur inscriptions au CCAS)

Vendredi 9 décem
bre
Concert Gospel de Noël

par Olivier Leroy & Gospel Var
20h30 - Eglise de la Nativité
13 € - Billets en vente à l’Ofﬁce de Tourisme

Samedi 10 décem
bre

Repas & bal du Téléthon
20h - Salle Yann-Piat
20€ - Billets en vente à l’Ofﬁce de Tourisme

Vendredi 16 décem
bre
Noël des Chorales

20h30 - Eglise de la Nativité

Samedi 17 décem
bre

Inauguration de la patinoire
Gaufres et chocolat chaud offerts
18h - Par vis de la Mairie
Patinoire ouverte jusqu’au 1er janvier 2017 inclus
Ouverture de 10h à 12h* et de 14h à 18h, le vendredi jusqu’à 20h
le 26 décembre fermeture à 17h
le 25 décembre et le 1er janvier, ouverture de 15h à 18h
*Réservée aux enfants de 1m40 maximum

Dimanche 18 décem
bre

Mercredi 21 décem
bre

Par la PEEP et FCPE,
confection de décorations de Noël
10h/12h - 14h/18h
Par vis de la Mairie

16h/18h - Par vis de la Mairie

Ateliers pour les enfants

Lundi 19 décem
bre

Ateliers pour les enfants
Par Terre & Feu, Voir et Faire Voir et
l’Escal. Poterie, cours de fusain et
confection de biscuits
14h/18h - Par vis de la Mairie

DJ’ party

Jeudi 22 décem
bre

Ateliers pour les enfants
Confection de boules de Noël
et maquillage
10h/12h - 14h/18h
Par vis de la Mairie

Vendredi 23 décem
bre
Snow party

20, 21 et 22 décem
bre
Balades en Gyropode

offertes par la Municipalité
Trois sorties par jour
à 14h, 15h et 16h
Inscriptions sur le Par vis de la Mairie
le samedi 17 décembre de 18h à 20h
Places limitées

16h/20h - Par vis de la Mairie

Lundi 26 décem
bre
Départ du Père Noël
Spectacle et show pyrotechnique
précédé du tirage de
la tombola des commerçants
18h30
av. Georges-Clemenceau

27, 28 et 29 décem
bre
Balades en Gyropode

offertes par la Municipalité
Trois sorties par jour
à 14h, 15h et 16h

Jeudi 29 décem
bre

François de Canson
et
l’équipe municipale
ont le plaisir de vous convier à

la présentation
des vœux

Ateliers pour les enfants

Inscriptions sur le Par vis de la Mairie
le samedi 17 décembre de 18h à 20h
Places limitées

Créations en bonbons
et maquillage
10h/12h - 14h/18h
Par vis de la Mairie

Lundi 9 janvier 2017

Mercredi 28 décem
bre

Vendredi 30 décem
bre

18h30 - Salle Yann-Piat

16h/18h - Par vis de la Mairie

16h/20h - Par vis de la Mairie

DJ’ party

Snow party

Joyeuses fêtes
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Renseignements et réservations
Service Culturel

Rue Aristide-Perrin
04 94 00 48 40

Office de Tourisme
Av. Albert-Roux
04 94 01 53 10

w w w. v i l l e - l a l o n d e l e s m a u r e s . f r
@villelalonde83 #LLLM

villedelalondelesmaures

la_londe_les_maures_

