L’APEL de Saint Thomas de Villeneuve vous invite
à célébrer avec vos enfants la Saint Nicolas et à préparer Noël.
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Samedi

à partir de 14h30
Saint Nicolas sera là en personne pour rencontrer les enfants !
Pour faire des photos avec les petits et les grands, distribuer des
bonbons aux enfants sages et leur raconter sa belle histoire !

De nombreux stands pour préparer vos cadeaux de Noël !
Venez nombreux découvrir les stands de déco, de papeterie, de bijoux
et d’accessoires de mode, de miel, de savons…,
il y en aura pour tous les goûts !

De nombreux ateliers et jeux
pour amuser petits et grands, avec du maquillage,
coloriage géant, coin lecture, contes de noël...

Un salon de thé
pour les petites et grandes faims, vous accueillera dans le self avec un
grand choix de boissons chaudes et froides, de crêpes et de pâtisseries.

à 17h00

crèche vivante animée et chantée par les enfants du primaire

Messe à 17h45
à la chapelle célébrée par le Père Ludovic et avec la communauté des Sœurs,
La messe sera animée par la Chorale.

à 19h00
vente aux enchères de vins au self suivi d’un apéritif dînatoire offert
par l’APEL pour les petits comme pour les grands !
Pour participer à la constitution des différents lots, merci de déposer une bouteille
de bon vin soit quelques jours avant à l’accueil soit le jour même au self

Dimanche
à 12h30

Ouverture des portes

à 13h00

Déjeuner Familial
Friterie & Huîtres

à 14h30
crèche vivante
animée et chantée
par les enfants du primaire

Nous comptons sur vous et votre
présence pour faire de cette grande
journée un moment de joie et
vous attendons nombreux !
« Les bénéfices de ces belles journées
permettent d’assurer le financement
des
activités de l’APEL de Saint Thomas
pour nos enfants. Votre aide nous est
précieuse pour nous permettre de
soutenir tous les projets portés
par l’Association »

