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                                                                PROGRAMME
 Vendredi 6 décembre  
 17h45 Rendez-vous devant l'école Curie. 

 18h Départ de la parade de Noël animée par la fanfare et ses Batucadas.

 18h45 Chants de Noël avec la chorale " Décib'lle " 

 18h45 Illuminations du sapin de la Mairie. 

 19h Dégustation de chocolat et vin chauds. 

 Samedi 7 décembre 
 11h Ouverture du Marché de Noël -  salle Ponthieu.

 12h à 19h Animation sculpture de ballons. 

 13h30 à 20h Spectacles de la fanfare avec un échassier et la lutine du Père Noël.

 14h45 Chants de Noël avec la chorale de Villeneuve

 16h15 Arrivée du Père Noël en fanfare. 

 16h30 Spectacle  "Les lutins du Père Noël". 

 16h45 Rencontre magique avec le Père Noël - photos et friandises.

 17h15 à 20h Fanfare de Noël. 

 Dimanche 8 décembre 
 10h30 Chants avec l'école de musique de Bailly

 11h30 Chants avec l'école de musique de Montry  "Á votre portée".

 12h15 et 13h15 Chorale de Noël avec "La note Condéenne" et animation sculpture de ballons.

 13h30 à 18h30 Parade féérique et spectacle de jonglerie 

 16h30 Arrivée du Père Noël - photos et friandises.

 17h30 à 18h30 Parade féérique de Noël et spectacle de jonglerie.
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Départ de la parade de Noël animée par la fanfare et ses Batucadas. 

Chants de Noël avec la chorale " Décib'lle " - parc de la Mairie. 

Dégustation de chocolat et vin chauds. 

salle Ponthieu. 

Spectacles de la fanfare avec un échassier et la lutine du Père Noël. 

Chants de Noël avec la chorale de Villeneuve-le-Comte. 

 

Rencontre magique avec le Père Noël - photos et friandises. 

Chants avec l'école de musique de Bailly-Romainvilliers. 

Chants avec l'école de musique de Montry  "Á votre portée". 

Chorale de Noël avec "La note Condéenne" et animation sculpture de ballons. 

Parade féérique et spectacle de jonglerie - animation sculpture de ballons. 

photos et friandises. 

Parade féérique de Noël et spectacle de jonglerie. 


