MESSAGE DU PÈRE NOËL À TOUS LES ENFANTS DE LA COMMUNE !
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Le Père Noël et ses lutins sont déjà bien occupés :
Il faut sortir le traîneau et chercher les rennes qui
sont encore dans la forêt ...
Mais il faut aussi préparer les cadeaux de noël….
Pour cela, il a hâte de recevoir ta jolie lettre afin
de préparer son grand voyage !
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Alors, dépose ton message dans la boîte aux lettres du Père Noël,
tu la trouveras près de l'église à partir du 06 décembre…
A très bientôt !
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CONCERT ET GOÛTER DE NOEL :
SAMEDI 10 DECEMBRE
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La municipalité invite tous les enfants de la
commune, jusqu’à 12 ans inclus, à participer au
goûter de NOËL. L’heure du concert sera
précisée dans le prochain bulletin.
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Au Programme : « Concert de Jean Luc et Noah ROUDAUT »
Pour vous inscrire, merci de compléter le coupon-réponse ci-joint, et de le
remettre en mairie pour le vendredi 25 novembre 2022, ou de téléphoner
au 02.98.48.11.28.
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FAMILLE / NOM : ………………………………………………………………………………………………
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Nom Prénom et date de naissance des enfants :
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