
Du 1er  décembre 2018 
au 6 janvier 2019

LE PROGRAMME SUR :
www.chennevieres.com

Concerts
Animations

Marché de Noël
Pistes de luge

Manège

Spectacles



MANÈGE ET PARC À SAPINS 
SQUARE LITTLEHAMPTON 
uDu 1er décembre au 6 janvier

LES STENTORS CHANTENT NOËL 
THÉÂTRE ROGER LAFAILLE
uDimanche 9 décembre à 16 h
Tarifs : 20 € - 15 €- 10 €

GALA DE NOËL DE L’ESPACE SOCIOCULTUREL
CENTRE JEAN MOULIN
uSamedi 15 décembre de 19 h à minuit
Soirée repas sur le thème de l’Asie   
Renseignements et inscriptions au 01 45 94 27 99

LES FÉERIES DE NOËL 
SQUARE LITTLEHAMPTON 
uSamedi 15 décembre de 11 h à 19 h  
• Marché de Noël, la maison du Père Noël, structures gonflables, manège,  
atelier loisirs créatifs, atelier maquillage, stand de ballon
• Restauration sur place
• Présence du Père Noël de 14 h à 17 h 
• Chants de Disney par le Conservatoire de musique Émile Vilain à 15 h 
• Projection du dessin animé « De la neige pour Noël » à 14 h et 16 h  
À partir de 4 ans, pop corn offert par le CIC. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles au Théâtre Roger Lafaille
• Contes d’Europe du Nord à 17 h  
Contes et légendes scandinaves par Raphaël Rémitatte, conteur.  
Spectacle familial à partir de 6 ans. Gratuit. Nombre de places limité.  
Réservation conseillée auprès de la médiathèque Albert Camus au 01 45 94 74 80

uDimanche 16 décembre de 11 h à 19 h
• Marché de Noël, la maison du Père Noël, structures gonflables, manège,  
atelier loisirs créatifs, atelier maquillage, stand de ballon
• Restauration sur place
• Présence du Père Noël de 14 h à 17 h 
• Chants de Noël par l’association Gospel Family à15 h 
• Projection du dessin animé « Julius et le Père Noël » à 14 h et 16 h 
À partir de 4 ans. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles au Théâtre Roger Lafaille

uSamedi 22 et dimanche 23 décembre
• Manège, parc à sapins
• Maison du Père Noël qui rendra visite aux enfants canavérois de 14 h à 17 h
• Piste de luge de 13 h 30 à 19 h 30

uDu samedi 22 au dimanche 30 décembre 
• Piste de luge pour petits et grands de 13 h 30 à 19 h 30 
• Manège
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