Événement organisé par

En collaboration avec

Calendrier de l’Avent de
Une station au cœur de la ville !
Chaque jour, une offre à découvrir chez vos commerçants participants !
Rendez-vous en boutique pour connaître la liste ou sur
la page Facebook @NeuvilleCommerces !

1 JOUR = 1 OFFRE
*suivant offre du commerçant

BOITE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL
Vous avez jusqu’au mercredi 21 dé cembre pour
dé poser vos courriers adressé s au Pè re Noë l !
Pensez à écrire votre adresse au dos de l’enveloppe
pour que le Père Noël vous réponde.

Sur la Place Villeroy, en libre accè s
Partenaire officiel

Partenaires associés

NEUVILLE

Ski

Décembre 2022

LE GRAND WEEK-END

DES ANIMATIONS
tu
gra

gra

gra

it

Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre

TOUS
LES MERCREDIS
Sans inscription, sur la Place Ampère
gra

Mercredi 7 déc
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10h à 12h : Petits et grands, pré parez Noë l avec ARA
15h à 17h : Atelier fabrique tes luminions
10h à 12h : Atelier customisation de ton bonnet de Pè re Noë l
15h à 17h : Spectacle de danse participative avec l’association Cadanser
10h à 12h : Atelier dé coration de sapins de Noë l avec Arts et Enfance
15h à 17h : Goû ter et vin chaud offert, jeux en bois en libre service
Un bonnet de Père Noël
sera offert à chaque enfant !

DIMAN

2€/
tour

Ouverture exceptionnelle de vos commerces ce dimanche
Gratuité des parkings des quais et place Verdun le samedi
Confection de vos paquets cadeaux par les scouts du Val de Saô ne

DÉCORATION
DES VITRINES

GARDERIE GRATUITE
DE 3 A 10 ans

Neuville
L’Agence BabyChou Services vous propose
Dé ambulez dans les rues dedé coratives une garderie
gratuite sur un cré neau de 1h maximum
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Inscription au 04 78 58 80 14, et sur place
Pour penser à tous les enf e collecte
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NOËL SOLIDAIRE
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Village de Cabines enchantées & Véritables télésièges

ET POUR FACILITER VOS ACHATS

Mercredi 21 déc
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Neuville-sur-Saône se transforme en station de ski :
Père Noël en déambulation dans les rues
Calèche du Père Noël de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

Mercredi 14 déc
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En collaboration avec

BOITE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL

Place Villeroy
Place Ampè re

+ D’INFOS : CENTRENEUVILLE.COM

Rue de la Ré publique

