
De nombreuses animations pour les enfants

Samedi 11 décembre 2021
 De 9h à 18h

Places du village

Noël 
à 

Puyricard 

Renseignements et inscriptions 

Gratuit

Voir programme détaillé

P  a ers is ae ti  n  a    S

CSC M-L Davin
04.42.92.13.89
www.cscdavin.fr

Journée d’animation proposée par 
les associations et commerçants

du village de Puyricard



NOËL  à  PUYRICARD

Nombre de places limité - Réservation conseillée au CSC M-L Davin

   2 Spectacles « Contes et musiques du monde » au CSC Davin 
   11h ( 3/5 ans accompagnés ) et 13h30 ( 6/9 ans seuls )

   A partir de 14h30: De nombreuses animations au coeur 

   du village de Puyricard

- Jeu de piste.   

- Distribution de Chocolat chaud, crêpes, Barbe à papa aux enfants 
  et vin chaud pour les adultes...

   - Photobooth sur place, pour une photo  souvenir en famille. 

                  

   - Distribution de friandises par le Père Noël

   - Parade lumineuse et chantée dans les rues du village.

   - Ateliers créatifs de décorations de noël + oeuvre collective. 

                  

   - Animation musicale provençale.  
 

   A partir de 16h30: Des animations en nocturne pour 

   clôturer la journée de fête.

Samedi  11  Décembre  2021

Les associations organisatrices (Centre Socio-Culturel Marie-

Louise Davin, Anciens élèves de Puyricard, Comité des fêtes,             

la Belugo de Puericard, Ludothèque cerf-volant, Puyricard sur un 

plateau, Troupe Lamouraire, Union des Parents d’élèves de 

Puyricard ) ainsi que les commerçants de Puyricard vous 

souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

   9h et 12h30: « Vide ta chambre » spécial jeux et jouets

   sur la place des combattants 

 Inscription au CSC M-L Davin avant le 9 décembre

   - Animation par un clown sculpteur de ballons.
     

                  

CSC M-L Davin
Place des Combattants
13540 Puyricard
04.42.92.13.89
www.cscdavin.fr

Renseignements et inscriptions :

P

ea ris
s ate i n   a   S 

Respect obligatoire des protocoles sanitaires liés à la covid
Contrôle du Passe sanitaire à l’entrée / Port du masque obligatoire...

   - Petit spectacle de marionnettes pour les plus petits.
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