Dimanche 10h00-18h00
Salle des fêtes
Distribution des colis pour les séniors offerts par le CCAS
Atelier du père-noël organisée par le comité des fêtes
15h00-18h00 venue du père-noël

Parc
Stands chocolat, miel, charcuterie, fromage, champagne, vente
de sapins, décorations de noël, bijoux, jeux, cadeaux….
Restauration (pizza, panini, vin chaud, bretzel crêpes …)
Atelier maquillage
Manège, tours de poneys
16h00 : Chorale de noël

En partenariat avec le Comité des Fêtes de Trilport, Le Comité de Jumelage
l’Ecole Jacques Prévert, les Associations des parents d’élève des écoles
Jacques-Prévert et Andrée Chedid et le Centre Artistique de Trilport.

Samedi 10h-18h
Salle des fêtes
La magie de Noël opère une nouvelle fois dans la ville de
Trilport. Les décorations et illuminations féeriques
enchanteront le parc du centre-ville.
Venez dénicher des idées de cadeaux (jeux, bijoux,
compositions florales, sapins, couture) décorations de noël et
des produits artisanaux (confitures, charcuteries, fromages,
vins, champagne, chocolats) ou simplement pour profiter de
cette ambiance chaleureuse et déguster une crêpe, un vin
chaud, un bretzel, des marrons chauds.
Pour prolonger ce moment, nous vous proposons des animations
sur les deux jours, un manège enfantin, un spectacle de rue, une
maquilleuse, des tours de poneys, des ateliers pour les enfants,
de chants de notre chorale.
Et bien évidemment le défilé du Père-noël et ses mascottes
pour la distribution des friandises et pour déposer les listes de
cadeaux.

Distribution des colis pour les séniors offerts par le CCAS
Nombreux exposants

Ecole
Nombreux stands des enfants/ Atelier photo avec le père
noël à partir de 14h.

Parc

Stands chocolat, miel, charcuterie, fromage, champagne,
vente de sapins, décorations de noël, bijoux, jeux,
cadeaux….
Restauration (pizza, panini, vin chaud, bretzel crêpes …)
Manège, tours de poneys
Atelier maquillage
15h00 : Distribution de friandises aux enfants par le
père-noël et ses amis
16h00 : Animation de rue

