
 

Et chaque samedi dès 11h  

Nombreux exposants pour vos cadeaux de Noël : bijoux, savons, sacs et poupées en 
crochet, décorations de Noël, produits locaux, artistes, stand téléthon 

11h-17h : braderie de livres et de manteaux (toutes 
tailles) au profit du Téléthon 

15h-17h : ouverture exceptionnelle de la médiathèque  

14h-18h : jeux de cartes et de société (participation : 
5€ au profit du Téléthon avec un verre offert) 

 Vendredi 2 décembre : soirée Téléthon et magie de Noël 

 

18h15 : rendez-vous sur le Friche avec l’APE et le Père Noël pour une marche aux lampions jusqu’au 
centre village 

18h30 : découverte des illuminations de Noël sur la place du village 

18h30-20h30 : mini-kermesse (5€ la soirée au profit du Téléthon, avec un verre offert) 

18h30-20h30 : fresque des mains (participation : 2€ au profit du Téléthon) 

19h-20h30 : loup-garou géant dans la médiathèque (sur inscription à 
 mediatheque@les-alluets-le-roi.fr, participation de 5€ au profit du Téléthon avec un verre offert) 

Et toute la soirée, restauration, vin et chocolat chauds, stand Téléthon 

Samedi 3 décembre 

 

 

Animations gratuites 

10h15-10h45 : mini-lecteurs de Noël à la médiathèque (entrée libre) 

10h30-11h30 : atelier créatif gratuit sur le thème de Noël  
sur inscription à mediatheque@les-alluets-le-roi.fr dès 7 ans  

Animations au profit du Téléthon 

11h30 : dictée qui rend fou... mais différente de celle de l'année  
dernière ! (participation : 5€ au avec un verre offert) 

14h30 : marche "tous en jaune", niveau facile d'une heure environ 
(participation : 5€ avec un verre offert)  

19h30 : repas en musique au profit du Téléthon (salle Allodia) 

Restauration salée et sucrée 

Samedi 10 décembre 

Dès 11h : exposition des créations des élèves     
de l’école Roger Gousseau 

11h30 : résultats de la dictée qui rend fou ! 

Restauration salée et sucrée avec           
l’Association des parents d’élèves 

15h-16h : ateliers créatifs gratuits proposés 
par l'Association des Parents d'Elèves 

(inscription à ape.ecole78@gmail.com ) 

Samedi 17 décembre 
13h30 : partie géante de loup-garou à la 
médiathèque (participation : 5€ au profit 

du Téléthon avec un verre offert) 

16h30 : tirage de la tombola 

Toute la journée : mini-kermesse 
(participation : 5€ au profit du Téléthon 

sans limite de durée, un verre offert) 

Présence exceptionnelle du         
foodtruck Food’Bretagne 

 (crêpes et galettes) 

Toute la journée 

Photos avec le Père Noël et ses amis  

Promenades à poney (2€, en pause de 
13h à 14h) 

Chocolat et vin chauds, barbe à papa 

Informations : www.les-alluets-le-roi.fr / mairie@les-alluets-le-roi.fr / 01 39 75 91 34 

Faites un don 
pour le  

Téléthon 

Tombola au profit du Téléthon.  
Vente des tickets les trois samedis, tirage au sort le 17 décembre à 16h30 
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