
NOËL  à  PUYRICARD

Samedi 10 DécembreSamedi 10 Décembre
de 14h à 18hde 14h à 18h

P l a c e   d u   v i l l a g e  

« La récré des enfants »

- Spectacle pour enfants. 

              

- Distribution de friandises par le Père Noël.

- Vin et chocolat chauds, papillotes, marrons 
  chauds. 

- Animations diverses au coeur du village.

            

                  

- Illumination de la fontaine du village.

            

                  

- Chants de Noël. 

            

                  

Programme d’animation proposé par
Le centre Socio-Culturel Marie Louise Davin, le Comité des fêtes, 

la ludothèque Cerf-Volant   et les commerçants du village de Puyricard

- Collecte de jouets pour un Noël Solidaire.

 



NOËL  à  PUYRICARD

Nombre de place limité - Réservation conseillée au CSC Davin

   13h45 et 14h45: Spectacle pour enfants au Centre 

   Socio-Culturel M-L Davin  -  “ L’Arbre d’Abéné ”.

   A partir de 15h30 : De nombreuses animations au 

   coeur du village 

- Jeu de piste pour les enfants au coeur du village  sur le thème de 
« Où se repose le Père Noël avant 25 décembre». 

- Distribution de chocolat chaud, barbe à papa et friandises aux 
  enfants, et vin chaud pour les adultes...

   - Animations jeux en bois, et maquillage.

                  

   - Distribution de friandises par le Père Noël

   - Illumination de la fontaine du village avec les photophores 
     fabriqués par les enfants.

   - Atelier de fabrication de photophores 

                  
   - Animations musicale au coeur du village par le groupe 
     Joyfully Gospel.  
 

- Chants de Noël par la chorale des enfants du centre de loisirs
          

   A partir de 17h30 : Des animations en nocturne pour 

    clôturer la journée.

Samedi  10  Décembre

Le Centre Socio-Culturel Marie Louise Davin, le Comité des fêtes, la ludothèque Cerf-Volant 

et les commerçants de Puyricard vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année

   - Spectacle Brésilien de capoeïra au CSC Davin. 
 

- Collecte de jouets neufs ou en excellent état, pour les enfants 
  qui n’ont pas la chance de connaître un vrai Noël.
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