AU PROFIT
EXCLUSIF DE
LA CLASSE DE
DECOUVERTE
DES CM1/CM2

LES ANIMATIONS DE NOËL

VENDREDI 27 NOVEMBRE
à partir de 16h sur le parvis de la mairie

MARCHE DE NOËL
Les parents d'élèves mettent en vente
les bricolages de Noël réalisés par les
élèves du CM1/CM :
. bougies, couronnes de l'Avent,
guirlandes, petits sujets de fête,
bredalas de Noël
Chocolat chaud, vin chaud,...à la buvette

"LE BAL DES SOURIS"

spectacle gratuit (avec corbeille)

proposé par

la Cie Les Contes de Nana sous tente

1ère représentation 2ème représentation

16h30

improvisée, dans la salle des Mariages
de la mairie. Retirez au préalable vos
tickets sous le chapiteau extérieur qui
vous seront demandés à l'entrée.

17h30

Venez admirer LE SAPIN DE NOEL
décoré par les assistantes
maternelles de Hombourg et les
enfants en garde

17h

Rendez-vous musical

avec les CHANTS DE NOËL
en alsacien
par les élèves d'Agnès
Brodhag dans le hall de
la mairie

VENDREDI 4 DECEMBRE
à l'école primaire à 16h

SAMEDI 5 DECEMBRE

sur le parvis de la mairie à partir de 14h30

VENTE DE MANALAS
au profit de la classe verte
1 €/le manala

Réservez d'ores et déjà vos manalas
auprès de M. KROENIG au
03.89.26.23.22 ou
ecole.hombourg@wanadoo.fr

LES PERES NOEL EN MOTOS

font une halte à Hombourg à 15h30
pour une distribution de manalas

La commission Jeunes vous propose
un atelier de fabrication de boules de
Noël en attendant les motards.
Vous pourrez déguster d es crêpes, des
gaufres avec un chocolat chaud ou
pour les plus grands, un vin chaud.

ST NICOLAS & PERE FOUETTARD
sont de passage à partir de 17h30

Ne les manquez pas !
Inscriptions sur coupon ci-dessous à retourner
à l'école primaire rapidement.

La boîte aux lettres du Père Noël sera
mise à disposition.

PASSAGE DU ST NICOLAS - PERE FOUETTARD
VENDREDI 4 DECEMBRE

Famille :............................................
Adresse :...........................................
Tél. :...............................
Observations :...................................

Nbre d'enfants :.............................................
Horaire souhaité :..........................................

