Décembre 2016

Une fin d’année animée
à Chauconin-Neufmontiers !

«

Nous avons le
plaisir de vous annoncer
les animations qui vont
marquer ce mois de
décembre à l’approche
des fêtes de fin d’année.
Merci au Comité des
Fêtes, aux Parents
d’Elèves, à l’Espace
Jeunesse et à tous les
services et élus municipaux qui organisent ces
moments de fête
et de convivialité.

»

Votre maire,
Michel BACHMANN

Décembre : Samedi 3 et dimanche 4 : Marché de Noël
Vendredi 9 et samedi 10 : Noël des enfants
Samedi 17 : Colis de fin d’année aux Aînés

Marché de Noël
Samedi 3 et
dimanche 4 décembre

De 14h à 19h le samedi et de 10h à 17h le dimanche
Salle polyvalente, organisé par le Comité des Fêtes
20 exposants proposant bijoux, objets de décoration,
broderies, décorations de sapins, tableaux 3D,
vêtements, produits pour le bien-être, savons, mais
aussi, champagne, vin, miel, confit et foie gras,
pâtisseries orientales et diverses, bonbons et
friandises. Animations réalisées par l’espace jeunesse.

Noël des enfants
Vendredi 9 décembre

Organisé par le Comité des Fêtes. La matinée pour
les maternelles avec le spectacle «Le monde
magique d’Arthur Saint-Georges». Goûter et
distribution de chocolats par le Père Noël.
L’après-midi pour les élémentaires avec une
surprise pour tous les enfants. Goûter et
distribution de chocolats.
Le soir, Boum des CM1, CM2 et des 6èmes, de 20h
à 22h, organisée par les parents d’élèves de la
FCPE.

Samedi 10 décembre

Salle polyvalente, de 10h à 12h, remise des jouets par le Père Noël aux jeunes enfants non
scolarisés (une invitation sera envoyée aux parents concernés), organisée par le Comité des Fêtes.
De 14h à 16h : Boum des CE1 et CE2 organisée par les parents d’élèves de la FCPE.

Colis de fin d’année
Samedi 17 décembre

De 9h à 12h, distribution des colis au domicile des Aînés
de plus de 70 ans, par les élus de la Commune

