
PROGRAMME
Samedi 14 décembre
- de 14 h à 16 h 30 : ateliers «créations de
décorations de Noël» proposés au foyer
dans les communs du château,
- de 14 h à 17 h : manège enfantin gratuit
offert par la Ville, devant le château,
- de 14 h à 17 h : rencontre avec le Père
Noël au château et photos réalisées par
l'atelier photos d'Artissime. Cette année
encore, il ne sera pas remis de tirage papier
mais vous aurez la possibilité de récupérer
la photo sous forme de fichier haute défini-
tion sur une adresse Internet dédiée à
l'opération. Renseignements sur place,
- à 16 h 30 : décoration et illumination du
sapin de Noël par les enfants devant
l'église Saint-Denis, 
- à 17 h : concert gratuit en l'église Saint-
Denis, «Alain Raybaud chante Noël»,  suivi
d'un goûter offert par l'équipe paroissiale.

Dimanche 15 décembre
- à 10 h : messe dominicale, vin chaud
offert par l'équipe paroissiale à la sortie, 
- de 10 h à 17 h : marché des lumières
devant le château, de nombreux artisans
présents vous proposeront des douceurs
de Noël et vous permettront de faire vos
derniers achats de fin d'année.
Choucroute à déguster ou à emporter,
- de 11 h à 17 h : le manège attend de
nouveau les enfants,
- de 14 h à 17 h : le Père Noël est toujours
au château, 
- à 18 h : concert en l’église Saint-Denis de
l’orchestre d’harmonie de Dammarie-lès-
Lys au profit de l’association Cité frater-
nelle «Solidarite Bébés». Participation
libre.

Venez nombreux !

Pour la troisième année
consécutive et pour la plus
grande joie des petits et des
grands, la municipalité, en
partenariat avec l'équipe
paroissiale, vous propose de
retrouver la magie de Noël
dans votre ville, l'espace d'un
week-end.
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