la piste
de roller

Piste de roller | Fête des Lumières | Marché de Noël...

les les
au Père Noël

   



26 novembre au 4 janvier | Place Jean Jaurès

• TARIFS :
Entrée : 2€
Location de roller : 1€
Buvette sur place
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La boite aux
lettres est
disponible
jusqu’au 23
décembre !





• HORAIRES EXCEPTIONNELS
Jeudi 8 décembre (Hivernale) : 16h30 | 20h30
Dimanche 11 décembre (marché de Noël) : 10h | 19h

Place
Jean
Jaurès



• VACANCES SCOLAIRES
Lundi au vendredi : 10h | 12h & 14h | 19h
Samedi 24 et 31 décembre : 10h | 12h & 14h | 17h





• HORAIRES D’OUVERTURE (hors vacances scolaires)
Mercredi : 14h | 19h
Jeudi : 16h30 | 19h
Vendredi : 16h30 | 20h
Samedi : 10h | 12h & 14h | 20h
Dimanche : 10h | 12h & 14h | 19h

Installée devant la mairie, une boîte aux
lettres accueille les lettres au Père Noël
déposées par les enfants.
Pensez à mettre votre adresse au dos
de la lettre pour avoir une réponse !

Retrouvez un modèle
de lettre sur pierrebenite.fr

Jeuses fêtes

pierrebenite.fr



la fte

des Lumières

le Film

le March

de Noël

de Noël

Samedi 3 décembre | 14h30 à la Maison du Peuple

BUZZ L’ÉCLAIR

Jeudi 8 décembre

Dimanche 11 décembre

18h | 20h30 Place Jean Jaurès

10h | 19h Place Jean Jaurès

PROGRAMME
• 18h15 | Rendez-vous Place Jean Jaurès
Remise des bracelets lumineux et des lanternes pour
la retraite aux flambeaux.

Retrouvez des stands d’artisans créateurs qui vous
proposent un large choix d’articles. C’est l’occasion
de trouver des idées de cadeaux originaux pour les
fêtes de fin d’année.

• 18h30 | Départ pour la retraite aux flambeaux avec la
troupe "Cessez-le-feu" et ses chars pour un spectacledéambulation dans la ville puis retour Place Jean Jaurès

PROGRAMME DES ANIMATIONS
14h | 17h • Tour en calèche
• Rencontre avec le Père Noël
• Animation musicale

• 19h30 | Feu d’artifice
• 20h30 | Fin de soirée

Film d’animation, à partir de 6 ans | 1 heure 45 min.

Après s’être échoué avec son équipage sur une planète hostile,
Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la
maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de
jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox.

Séance dans la grande salle du Théâtre
suivie d’un goûter. Tarif unique : 4€

la Finale

de la Coupe du Monde
   



Dim. 18 décembre | 16h
à la Maison du Peuple
Diffusée dans la grande salle du Théâtre, cette
finale est un événement à ne pas manquer et à
venir partager ensemble.

Buvette et petite restauration sur place

Entrée libre. Sur réservation à
maisondupeuple@pierrebenite.fr
Mettons Pierre-Bénite en lumière !
Installons des lumignons à nos fenêtres !

pierrebenite.fr

