
 

   Surprises Glacées à partager  

          en décembre à Meroux-Moval     

Jeudi 1er  décembre  

 

La « boîte aux lettres du Père Noël »  

s’installe Place de la Mairie  

et attend les lettres  

des enfants  jusqu’au 17/12.  

Mercredi 7 décembre  
De 9h00 à 12h00 :  

« Atelier Gourmand de Noël »  
à partir de 3 ans  

Inscriptions au périscolaire  
periscolaire@meroux-moval.fr 

Mardi 6 décembre  
 De 16h30 à 18h30:  Conte d’hiver en salle Part’âges  Passage du St Nicolas à l’Ecole du Vieux Tilleul,  goûter offert aux enfants par l’APEMMS.  Percée du vin chaud. Illumination de l’arbre de Noël 

Mercredi 14 décembre :  
De 9h00 à 12h00 :  

« Tournoi de Noël »  
De 14h00 à 17h00 :  « Pourrons nous sauver le Père Noël » 

 

Renseignements et inscriptions au  
périscolaire  

periscolaire@meroux-moval.fr 
  

Samedi 10 décembre :  

De 10h00 à 10h45 :  

« A la recherche du Père Noël »,  

spectacle musical interactif pour les enfants âgés de 

moins de 5 ans en collaboration  

avec la Maison des Assistantes Maternelles  

La voie Lactée de Meroux-Moval  

Places limitées – Salle Part’âges 

Inscriptions avant le 5/12 à 

mamlavoielactee@gmail.com 

 

 

Samedi 17 décembre 

Place de la Mairie 

De 15h30 à 21h00 : « Le village des Lutins » par l’Association des Parents  
d’élèves de Meroux-Moval  

Potions festives à la Taverne du Père Noël.  
Stand gourmand à la Gargotte des Elfes. 

Artisanat de Noël, créatif et gustatif.  
Sous chapiteau (chauffé) 

 

15h00 :   Spectacle des enfants de l’Ecole du Vieux Tilleul  

16h00 à 17h15 : Ateliers enchantés des Lutins  

Concours de pulls moches ouvert à tous et défilé présenté par  
« le Club Ados » 

Visite du Père Noël, photos souvenirs, distribution de chocolats, et  
ramassage des lettres des enfants. 

Dès 17h30 : concert présenté par «  La compagnie 90 » 

Dimanche 18 décembre  

A 17h 

Concert des Baladins  
à l’église  

de Meroux-Moval 
  

Dimanche 4 décembre  À partir de 8h30 Téléthon Course à pied adultes et enfants 
Avec la participation  de l’association Defi90 

Ventes diverses au profit  du Téléthon 
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