
DU 9 AU � DÉCEMBRE 20�

AU PROGRAE : 
PATINOIRE SYNTHÉTIQUE, I�UMINATIONS À LED
PATINOIRE, MUSIQUE, RANDO�ÉE RO�ER, ATELIERS CRÉATIFS, PROMENADES EN CALÈCHES, 
CHORALE ET DÉAMBULATION D’HISTOIRES ET DE CHANTS DE NOËL...

GLI ONS
VERSNoël

PLACE DE 

LA HA�E

   ELLIER 
LE GÉANT DE LA FÊTE

B Ets

Depuis 1951

www.legeantdelafete.com
Tout pour réussir vos fêtes !

Tabac Press e « La Tabatière »

alimentation générale amouchal

Bar le comm erce

les floralies de sologne

le comptoir des terr oirs



VENDREDI 9 DECEMBRE
17h : Ouverture de la patinoire

18h : Inauguration et Illuminations 
du village suivi du tirage de la tombola *

18h30 : Randonnée roller avec distribution 
de friandises dans les quartiers 
(départ place de la halle)
Encadrée par le club Roller Loisir

19h : Concert des Cuivres de l’Harmonie 
Municipale« Chansons de Noël »

20h :  « Les Allumés enflamment Noël », 
chants de Noël décalés - 
Place de la mairie 
(départ place de la halle avec lampions)

21h : Fermeture de la patinoire

*Tombola organisée par la ville et les habitants 
Billets gratuits mis à disposition dans les commerces 
fertésiens du 29 novembre au 8 décembre 
Lots : livres, bon(s) d’achat paniers garnis et sapins de noël

SAMEDI 10 DECEMBRE 
10h : Ouverture de la patinoire

10h-12h / 14h-17h30 : Promenades en 
Calèche (réservations en ligne : 
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=117066)

10h-12h / 15h-17h : Atelier de décoration de 
sablés et muffins de Noël
Animé par « Les Mains dans le plat »

10h-12h / 14h-17h : Atelier origami de Noël
Animé par la Maison de l’Animation Sociale et de la 
Solidarité

10h-12h / 14h-17h : Atelier de confection 
d’une guirlande, couronne et boule de 
Noël
Animé par la fleuriste Christelle Chesneau (inscriptions 
à la boutique Cadoflor)

22h / 22h30 : Fermeture de la patinoire

DIMANCHE 11 DECEMBRe
10h : Ouverture de la patinoire

10h–12h30 : « Le facteur de Noël »
Histoires à triporteur pour petits et grands enfants avec l’équipe de la bibliothèque
(10h-10h30 : Frémillon, rdv rue des Deux Lutins / 11h-11h30 : rdv Place de la mairie / 12h-12h30 : Clos du Roy, 
rdv rue Claude Debussy) 

10h-12h / 14h-17h30 : Promenades en Calèche 
(réservations en ligne)

15h-17h : Atelier de décoration de sablés et muffins de noël
Animé par « Les Mains dans le plat »

18h : Fermeture de la manifestation « Glissons vers Noël »

Buvette de l’association Tel est Ton Combat : vente de vin chaud, thé, café, chocolat, crèpes et brochettes de bonbons 

Stand Barbe à Papa de eliparc

Site sous surveillance
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