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Boutique de noel super locale 
spectacle enfants

concerts dans la vitrine
atelier de sérigraphie



Du 6 au 31 décembre
La P’tite Boutique de Noël Super Locale !
Alimentation, livres, bijoux, sérigraphies, mobiliers, 
accessoires, produits d’entretien écolo, objets de décora-
tion... vous trouverez forcément de quoi ravir vos proches 
parmi ces produits fabriqués ou vendus par des monde-
villais·es ou voisin·es très très proches.

Merc. 15 & jeudi 16 décembre | 18h30
Concert de Noël dans la vitrine du CSCS
Avec Aurore Lejemtel
Autour d’un vin chaud ou d’un chocolat, le Lutin anime la 
rue Croizat de sa vitrine en entonnant avec vous des airs 
de noël, mais pas que... 
L’ambiance sera assurément endiablée !

Merc. 22 décembre
16h : spectacle « La jeunesse du père Noël »
Par M. Charly | De 3 à 77 ans | Tarif unique : 4 € | sur résa
Avant d’être un vieil homme à la barbe blanche, le père Noël a 
été enfant. Oui, oui… Un enfant avec un rêve. Celui de faire le 
tour du monde pour rendre heureux tous les enfants de la terre. 
Simplement, à l’époque, il vit dans une famille pauvre où les loi-
sirs et les voyages sont un luxe. Mais grâce aux lutins et à l’aide 
de ses parents et grands-parents, le jeune père Noël va pouvoir 
réaliser son rêve un peu fou. 

17h-19h : atelier sérigraphie 
Avec l’Encrage | Gratuit 
Sérigraphiez un t-shirt, un tote-bag, un torchon avec un 
visuel spécialement conçu pour l’occasion.  
Apportez votre support, blanc ou couleur unie claire.
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