3 décembre

toute la journée
Vente de cartes de voeux par les
enfants de l’école Maria Montessori. Chaque parent est invité à
acheter une carte (min. 1 €)
de 18h30 à 22h30
Jeux, relais nage et baptêmes de
plongée avec la Ligne d’Eau à
l’espace nautique

3 et 4 décembre

à partir de 13h30 le vendredi et
toute la journée le samedi
Vente de décorations de Noël
par les Anciens Combattants à
Intermarché

4 décembre

toute la journée
Vente de tableaux par les Arts
Plastiques avec le soutien de la
Mission Locale à Intermarché
matin
Judo Kim Family (amis, familles etc
sont invités sur le tatami) à la halle
des sports
de 15h à 17h
Soft Volley, ouvert à tous au
COSEC

7 décembre

à 14h00
Concours de belote par le club
des retraités. Espace Saint-Exupéry.

10 et 11 décembre

à 20h30
Soirées théâtre avec le théâtre du
Drakkar (vendredi soir, spectacle
adultes et samedi soir, spectacle
enfants)

11 décembre

à 10h
Zumba-thon avec la gymnastique
volontaire
à 14h
Tournoi interne de billard. Espace
Saint-Exupéry

19 décembre

à partir de 13h30
Loto et tombola de la Ville, en collaboration avec APIS & les parents
d’élèves de l’école de musique, la
mission locale
Sans oublier les écoles, les commerçants, le club de tennis et le
SMV
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