
           
ARBRE DE NOËL 

Dimanche 22 décembre, à partir de 14h30 
Centre d'Animation Municipal, rue de Wattignies 

Offert par la Municipalité aux enfants noyellois de 2 à 12 ans inclus 
et aux enfants inscrits à l'école Alphonse Theeten. 

 
Julie, le regard rieur et complice, vous invite à découvrir sa journée, rythmée 
par ses aventures musicales dansées et chantées.  
8 amusants et facétieux personnages en peluche l’accompagnent en rythme. 
Il ne lui faut pas plus de quelques minutes pour réussir à mettre le public 
« dans sa poche » en les faisant chanter, bouger, danser et taper dans les 
mains. Un véritable concert-dessin animé avec chansons disco, rap, salsa, 
swing, rock et plein d’autres fabulettes qui se termine au Pôle Nord avec un 
medley Noël « Disco » sous les confettis … 

 
 

    Marché de Noël 
Plusieurs associations noyelloises proposeront des produits artisanaux, vin chaud, bières 

de Noël, gâteaux, … réalisés par leur soin. 
 

Arrivée du Père Noël 
Les parents pourront prendre des photos des enfants avec le Père Noël. 

 

  Coquilles et friandises 
À l'issue du spectacle, chaque enfant inscrit recevra une coquille et des friandises. 

Attention : les coquilles et friandises seront distribuées uniquement aux enfants présents  
et dont les parents ont rempli le coupon-réponse ci-dessous. 

 AUCUNE DEROGATION NE SERA ACCORDEE 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
 

 
Inscription à déposer en Mairie au plus tard le 30 novembre 2019 

  J’inscris mon/mes enfant(s) à l’Arbre de Noël du 22 décembre : 

NOM et Prénom des 
parents : ……………………………………………………………………………………………………………………
… ...............................................................................................................................................................  
Adresse 

postale : …………………………………………………………………………………………………………………

……………… .............................................................................................................................................  

Adresse mail :  .............................................................  @  ......................................................................  

Numéro de téléphone portable :  ..............................................................................................................  

Nom et prénom de l'enfant participant : ……………………………… ; Date de naissance :  ....................  
Nom et prénom de l'enfant participant : ……………………………… ; Date de naissance :  ....................  
Nom et prénom de l'enfant participant : ……………………………… ; Date de naissance :  ....................  


