
Patinoire, animations, spectacles

De 10h a 19h (18h le dimanche)

PLACE DE LA PREVOTE

An
imations

gratuites

CREON FETE L’HIVER



TOUT LE WEEK END

RestaurationRestauration
sur placesur place

Vente de sapinsVente de sapins
Par le groupe de jeunes 

du cinéma

Collectes solidairesCollectes solidaires
Féminité sans abris

Le Lien
Boîtes pour le noël des enfants

Boîtes de Noël

Ouverture du marché et lancement du programme Ouverture du marché et lancement du programme 
festif et varié sur tout le week-end !festif et varié sur tout le week-end !

Patinoire, activités et animationsPatinoire, activités et animations toute la journée 
1100h-12h & 14h-17h :h-12h & 14h-17h :

Ateliers  créatifs :Ateliers  créatifs : couronnes et décorations de 
Noël, fabrication de boules de neige (apporte une 
petite figurine de 6-7cm de haut), décoration de 
sablés, décoration des boîtes de Noël de la collecte 
et maquillage.

Jeux géants,Jeux géants, jeux de règles, construction Le village 
de Noël, petits tours de magie, Christmas surprise magie, Christmas surprise 
par Just a Moment. 

Escape gameEscape game de Noël : Le père Noël a été kidnappé par des 
lutins en colère ... Enfermés dans un chalet, votre mission est de 
sauver Noël ...

Enquête interactive et créatrice d’histoire :Enquête interactive et créatrice d’histoire : La 
Cour des contes à la Bibliothèque à partir de 7 ans. 
L’univers des contes est en péril ! Il faut trouver le coupable ! Une 
enquête interactive et créatrice d’histoires.

Lectures d’hiver :Lectures d’hiver : à partir de 3 ans, à la bibliothèque.

Animation musicale Animation musicale proposée par les élèves de 
Musique en Créonnais.

Visite des Rosières et Rosiers à l’EHPADVisite des Rosières et Rosiers à l’EHPAD
(Contes, magie et goûter).

Goûter des enfants Goûter des enfants sur la place de la Prévôté.

La Bande a du steel : La Bande a du steel : des bidons d’acier pour un 
concert percutant.

Verre de l’amitiéVerre de l’amitié et mot de M. le Maire.

ConcertConcert d’APERTURA en l’église, ensemble vocal et 
instrumental «Doulce mémoire» - Renaissance.

Ouverture des festivités et du marché.Ouverture des festivités et du marché.

Patinoire, activités et animationsPatinoire, activités et animations toute la journée 
10h-12h & 14h-17h :10h-12h & 14h-17h :

Ateliers  créatifs :Ateliers  créatifs : couronnes et décorations de 
Noël, fabrication de boules de neige, décoration de 
sablés, décoration des boîtes de Noël de la collecte 
et fabrication de cartes de vœux.
Escape game Escape game de Noël.
Parcours Agility, démonstration canine.Parcours Agility, démonstration canine.

Maquillage.Maquillage.

Le voyage de MeringueLe voyage de Meringue - Déambulation circassienne 
par Ouistiti Circus.

Ciné-Goûter : Ciné-Goûter : «Opération Noël» Tarif : 4€, réservation au cinéma.

Visite des Rosières et Rosiers à la Résidence Maloubier Visite des Rosières et Rosiers à la Résidence Maloubier 
(Goûter et contes). 

Spectacle «Étincelles» feu et lumièreSpectacle «Étincelles» feu et lumière par Ouistiti Circus.
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le père Noëlle père Noël
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DIMANCHE 4 DECEMBRESAMEDI 3 DECEMBRE

sur la place de la Prévôtésur la place de la Prévôté

Preparez vos fetes de fin d’annee et faites le plein de cadeaux !

GRAND DEFIApporte des petites 
chutes de tissus de 

couleur blanche

et accroche-les pour 
construire le plus beau 
bonhomme de neige !bonhomme de neige !
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Ouvrez-vous Ouvrez-vous 
l’appétit en marchant l’appétit en marchant 

5min  : parkings à 5min  : parkings à 
proximité.proximité.  

Il sera possible de 
rapprocher votre 

véhicule pour charger 
vos achats !

En cas de mauvais En cas de mauvais 
temps, les ateliers temps, les ateliers 
se tiendront dans se tiendront dans 
l’Espace Culturel l’Espace Culturel 

""Les ArcadesLes Arcades""

Parking du 13 Parking du 13 
juin 1315juin 1315

6 rue George Sand6 rue George Sand
A 5 min à pied !A 5 min à pied !


