


Samedi 3 décem�e  : 9h-12h - Espace Chaussin 

Atelier réparation d'objets
« Jouets et guirlandes de Noël » 

Mardi 6 décem�e  : 9h30-14h - Grand salon

Atelier cuisine « Repas de fêtes »

Mercredi 7 décem�e : 18h45 - Parvis de l’Art Déco

Lancement des illuminations de Noël 
Concert des « Perruches » 

Samedi 10 décem�e : 14h30 et 17h30 - Art Déco

Concert de Noël
Concert Barock des élèves et professeurs de 
l'école municipale de musique et de danse

Samedi 10 décem�e : 11h-20h - Parvis de l’Art Déco

Chalet gourmand des commerçants 
Boissons chaudes, marrons chauds, crêpes…  
11h-20h : Animations musicales : 
Orgue de babarie, Gospel, Choral de Noël 

À partir de 12h : Présence du Père-Noël

16h : Maquillage pour enfants 

Du 7 au 17 décem�e  - Parvis de l’Art Déco

Boite aux lettres du Père Noël

Samedi 3 décem�e  : 10h-18h - Grand salon

Marché de Noël « Les ainés saviniens »
Organisé par l’association « Les ainés saviniens »
Vin chaud, café, restauration sur place



Mardi 13 déc.: 14h-16h, Samedi 17 déc.: 16h30-18h30 
& Mercredi 21 déc. : 16h-18h - Parvis de l’Art Déco

Présence du Père Noël
Distribution de chocolats et photos

Mercredi 14 décem�e  : 15h-16h30 - Espace Chaussin

Grand jeu « dessinez c'est gagné »  
Spécial Noël  

Mercredi 14 décem�e  : 14h-17h - L’APF France Handicap

Atelier création 
Création de décorations de Noël en tissu 

Ven�edi 16 décem�e  : 15h30-17h / 17h-18h30 - 
Maison des Viennes

Atelier informatique
« Création de fêtes » / Cartes de menus et vœux 

Mardi 20 décem�e - Espace Chaussin

Projection de films de Noël 
16h45 : Le Noël de petit lièvre blanc, à partir de 3 ans

18h15 / 20h30 : Le pôle express, film famille 

Mercredi 21 décem�e : 15h-16h30 - - Gymnase Morzynski

Après-midi motricité en famille
Pour les petits lutins, de 3 à 6 ans 

Samedi 10, mercredi 14, mardi 20, jeudi 22 
et ven�edi 23 décem�e : 9h30-10h - Médiathèque

Les racontines de Noël
Pour les enfants de 6 mois à 4 ans

Ven�edi 16 décem�e  : à partir de 18h - Médiathèque

Soirée de Noël
À partir de 6 ans



Du 1er au 17 décem�e
Concours de Vitrines des commerçants
Thème : Boules et bonhommes de neige
Vote sur le site www.participons-saintesavine.fr 
ou chez vos commerçants saviniens

Du 1er au 17 décem�e
Concours de dessins
« Dessine ton bonhomme de neige ». 
Déposez votre dessin (A4) chez un commerçant participant.

Durant le mois de décem�e
« Collecte de cadeaux de Noël »
O�rez un cadeau solidaire pour les plus démunis. 
Opération menée chez les commerçants participants.  

Samedi 17 décem�e : 18h - Parvis de l’Art Déco

Mini-concert Batucada & remise des prix
Remise des prix concours de vitrines des commerçants 

Vente de sapins
Tous les jours, du 29 nov. au 18 déc. : 8h30-19h
62 avenue Leclerc (face Gerbe d'or)

Tous les diman�es matins & les samedis 21 et 31 déc. : 8h-13h
Vente d'huitres
Parvis de l'église et place du marché 

Tous les jours, du 26 nov. au 24 déc. : 8h30-19h
Place du marché

Les mardis et ven�edis : 8h-13h - Place du marché

Marché de produits locaux

Plus d’informations 
52, rue Paul Doumer  |      03  25  82  40  95
maisondesviennes@ste-savine.fr  |     www.sainte-savine.fr


