
NOS INSTANTS L’   ORMOIS

FESTIVITÉS DE NOËLFESTIVITÉS DE NOËL !
ProgrammeProgramme

Illumination de la 
maison de Noël 

Illuminations du
8 décembre 

Venez assister aux Illuminations sur la Place Lanet. Le Père Noël et son lutin vous 
attendent pour faire des photos et vous distribuer des papillotes !
Vous retrouverez également un manège pour enfants et un magicien déambulant. 
Vous pourrez vous restaurer sur place. Buvettes chaudes et froides, ainsi que des stands 
alimentaires sont de mise.

Monsieur Colombet vous ouvre les portes de son jardin magnifiquement illuminé, 
au 9 Allée des Charmes, à partir du 4 décembre jusqu’au premier week-end de janvier !
Venez admirer ses fantastiques décorations sur le thème des fêtes de fin d’année.

4

Festivités de Noël

Venez assister à notre après-midi festive sur la Place Lanet en compagnie du Père Noël 
sur son traîneau et de ses chiens des neiges. Il sera sur place pour faire des photos. 
Venez écrire votre plus belle liste à l’atelier de lettres au Père Noël, ou encore réaliser un 
couvre-chef hivernal à l’atelier bonnet, mais aussi participer à un jeu de piste ! 
Enfin, les enfants pourront s’amuser sur un manège. 
Nos associations L’Hormoises seront présentes pour des démonstrations ! 
Restaurez-vous auprès de nos buvettes chaudes et froides, ainsi qu’aux stands de crêpes... 

17h30 - 20h308
Jeudi

Dimanche

15h - 19h

17
Samedi

Toutes les festivités se tiendront sur la Place Lanet

18h - 21h

Navettes gratuites disponibles le 4 décembre sur inscription du 14/11 au 02/12 auprès 
du service accueil pour les personnes âgées membres du CCAS dépourvues de moyen 
de locomotion : 04 77 22 12 09

Rencontrez le père Noël et faites une photo souvenir !

A partir du

  Illumination du sapin de Noël 
 Lancement du feu d’artifice

20h

 Chants de Noël par l’école de Musique 
et l’école Le Grand Pré Saint-Nicolas

18h30


