
Photos avec le Père Noël...

COVID-19 : le passe sanitaire et le port du masque
sont obligatoires dans les lieux clos.

À la citadelle
Mini ferme,

 jeux, animations,
atelier déco,goûter.

Père Noël en calèche
dans le village 

Gastronomie,
concert, artisans d’art

18 & 19
décembre 20

2118 & 19
décembre
18 & 19
décembre

Passezvos commandespour les fêtesde �n d’annéeà retirerles 24 et 31déc.sous la halle

Ils proposent : L’APE du vin chaud
Le Café familial le Bourg’Joie du chocolat chaud et du café.

Venez déguster une soupe o�erte par les élus
et un jury votera pour la meilleure

Un verre de vin sera o�ert avec la dégustation de soupe

Voir le programme de ces 2 jours au verso...



Ils proposent : L’APE du vin chaud
Le Café familial le Bourg’Joie du chocolat chaud et du café.

19 décembre

18 décembre
Château de la citadelle de Bourg
14h30-17h30
• Jeux pour petits et grands avec
la ludothèque À l'Assaut et les Troubajoueurs.
• Créations de déco, atelier Furoshiki
et lecture de contes avec la Clef des champs et l'APE
• Mini ferme Califourchon et balades en calèche dans le village avec le Père Noël
• 16h30 Goûter o�ert par la mairie
• Studio photo avec Philippe Castex, l’un des meilleurs portraitistes de France.

Halle place de la Libération
8h30-12h30 Marché gourmand et gastronomique
• Pro�tez en pour passer vos commandes pour les fêtes de �n d’année
à retirer les 24 et 31déc sous la halle
• Concert « Chritsmas Voices » pour un répertoire autour
des plus belles chansons de noël et « love songs »
k-music.fr/artistes/christmas-voices
• Venez déguster une soupe o�erte par les élus
et un jury votera pour la meilleure... Un verre de vin
sera o�ert avec la dégustation de soupe.
Marché artisanal
place du district de 8h à 13h 
• Pro�tez en pour faire vos cadeaux de �n d’année

COVID-19 : le passe sanitaire et le port du masque sont obligatoires dans les lieux clos.
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