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Flash de Noël
A vos Agendas :
02 Décembre 2017
Décoration du Sapin du village par les Enfants :
13h30 place devant l'église
de Moulin

La période des fêtes à MOULIN SOUS TOUVENT
annonce quelques Animations proposées par le
Comité des Fêtes de MOULIN, qui contribuent à la
dynamique du village tout en offrant du rêve et de la
Magie aux Petits et Grands enfants.

•02 Décembre 2017
La Boîte du Père Noël
dans le village à votre disposition

•13 Décembre 2017
Goûter des Ainés à 16H00
à la salle des Fêtes de
Moulin (+65 ans)

Dès le 02 Décembre, la Boîte magique du Père Noël
Revient! Dédiée spécialement pour les lettres envoyées
au Père Noël pour les petits et Grands !
La boîte aux lettres se trouvera devant l'église au pied
du sapin géant tu ne pourras pas la manquer elle est
rouge et a de jolies trous d'oreille.

16 Décembre 2017
Marché de Noël à BITRY
de 9h30 à 16h30 : les merveilles conçues par des petites et grandes mains
16 Décembre 2017
Sortie de Noël :
Bowling/Laser Game, à
Berny Rivière suivi d’un
goûter. Une surprise de taille
attendra les enfants puisque
Le père Noël sera présent

L'année dernière Père Noël était si heureux d'avoir reçu tant de lettres de petits et très grands enfants qu'il
espère que cette année vous allez recommencer pour
qu'il puisse exhausser vos vœux ! Tu souhaites lui
adresser un courrier, dessins, ou toutes autres attentions, (même des réclamations) voici son adresse
mais n'oublies pas de Marquer ton nom et prénom
pour qu'une réponse te soit donnée.
Père Noël
33500 Libourne
France

Tous à vos stylos !!!!
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MON BEAU SAPIN.
Le Comité des Fêtes propose aux enfants et leurs parents, de décorer
le grand sapin de Noël qui sera mis à cet effet dans le village. (Place de
Mme Danré)
Rendez-vous le Samedi 02 Décembre 2017 à partir de 13h30 avec
vos dons de guirlandes, boules de décoration  pour rendre notre
grand sapin communal tout décoré.
Un goûter sera servi en suivant, si vous voulez contribuer en apportant quelques collations (gâteaux, jus d'orange,...) rejoignez-nous,
nous nous réunirons à la salle des fêtes. Et Merci pour votre
collaboration

LA SORTIE DE NOEL
Cette année, nous offrons une sortie au Bowling/ Laser Game de BERNY RIVIERE aux enfants
scolarisés de notre commune de 3 ans jusque 17 ans. Nous vous attendrons sur place. Nous vous avons
transmis des bulletins d’inscription à nous retourner avant le 07 Décembre.
Le père Noël de MOULIN SOUS TOUVENT a été invité par le Comité des fêtes de la
Commune. Vous pourrez compter sur sa présence ce jour-là.
Rendez vous le SAMEDI 16 Décembre à partir de 14H30
(Camping de BERNY RIVIERE)

LE GOUTER DES AINES
Les personnes de 65 ans et au-delà sont invitées au Goûter des Aînés qui se déroulera le
Mercredi 13 Décembre 2017 A 16h00
À la Salle des Fêtes de MOULIN. Nous partagerons un petit moment chaleureux accompagné de
quelques gourmandises en chansons.
Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, nous pouvons venir vous chercher sans souci, merci
de nous le faire savoir

Organisé par le Comité des Fêtes de Moulin et la Mairie.

