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« LES ELFKINS, OPÉRATION PÂTISSERIE »  15 h 30 
Cinéma Agora  Tarif : 2 €  Dès 4 ans

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins.  
Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure !  

Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie  
ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

PÈRE NOËL À LA RENCONTRE DES ENFANTS  16 h à 18 h
Parvis de la mairie et en déambulation au centre-ville 

ANIMATIONS DE NOËL POUR ENFANTS  16 h à 18 h 
Parvis de la mairie 

Bricolage

BUVETTE SANS ALCOOL ET PETITE RESTAURATION  16 h à 18 h 
Parvis de la mairie

FANFARE « PATTES À CAISSE »  17 h à 19 h 30 
Parvis de la mairie, place du marché et quai Carnot

Les Pattes à Caisse se déhanchent dynamiquement au son des morceaux joués, tous  
habillés scéniquement de carmin festif. Les Pattes à Caisse sont toujours prêts à vous faire 

chanter de nombreux refrains que vous connaissez, et bien sûr à vous faire danser !

DÉGUSTATION DE VIN CHAUD  À partir de 17 h 
Chalet près des halles  Place du marché

FÊTE DE LA SOUPE   À partir de 17 h
Salle des fêtes (halles en fonction du nombre de participants)

CHANTS DE NOËL  17 h 30 à 18 h 
Marches de la Mairie 

Par la Chorale de l’Aulne

FEU D’ARTIFICE DE NOËL  19 h 
Tiré du viaduc

PÈRE NOËL SUR LE CANAL  Vers 19 h 30 
Passage sous le pont et arrivée sur la cale du quai Carnot (devant l’agence immobilière)

Le Père Noël va sortir les rames en naviguant sur l’Aulne pour venir  
saluer les enfants et leur distribuer des bonbons. 

Après-midi du 
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Animations  
GRATUITES  
sauf cinéma  

et alimentation.


