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Samedi 14 décembre
2019

Place Bayard

VILLE DE
PONTCHARRA

Avec la participation  
des commerçants 
du marché du  
samedi matin

Animation 
de Noël



Animations place Bayard, de 10h à 12h30 :
 Sculpture sur ballons avec 

Diverty’s Kids 

 Vin chaud* et chocolat chaud 

 Orgues de barbarie 

 Décoration du sapin avec les 
enfants des écoles de Pontcharra 

 De 10h à 11h30 : maquillage 

 À partir de 10h30 : les lutins 
taquins de la cie Cirque Autour 

 À 11h : démonstration de zumba 
avec l’association Oxyfit 

 De 11h45 à 12h30 : contes de Noël 
avec l’association Les gueules de 
loup 

 À 11h45 : chants de Noël devant 
l’église Saint Hugues
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À la librairie Bel’Ysère : de 16h 
à 18h, deux créateurs de jeux vous 
présenteront un jeu sur le thème du 
voyage. Les enfants de 6 à 11 ans 
pourront jouer.  
Un goûter sera offert.  
 
À l’église Saint Hugues : 
Chœur consonnance ira chanter 
pour le goûter au foyer Soleil puis 
donnera un concert à l’église Saint 
Hugues, dimanche 15 décembre 
à 17h, en association avec Grési’ 
Voice Gospel (bénéfice au 
profit du Secours Populaire de 
Pontcharra).  
 
À la médiathèque Jean Pellerin : 
deux séances des matinées 
comptines et jeux de doigts (contes 
pour les 0-3 ans) sur le thème de 
Noël, à 10h et 11h.  
Inscriptions au 04 76 97 79 67. 

 Vendredi 13 décembre : 
Au Coléo : à 20h, Pierre et le loup, 
concert pédagogique à partir de  
5 ans. Tarif unique de 7 euros. 
 

 Samedi 14 et dimanche  
15 décembre : 
Au cinéma Jean Renoir : 
projections de Last Christmas 
(comédie romantique)  
et La Reine des neiges 2. 
Horaires des séances et tarifs  
sur le site Internet du cinéma. 
 

 Dimanche 15 décembre : 
À l’église protestante : 
les associations solidaires de 
Pontcharra vous proposent un Noël 
solidaire à 12h30 (repas partagé, 
animations), à l’église Protestante 
Évangélique de Pontcharra. 
Renseignements, inscriptions avant 
le 7 décembre, au 06 41 48 64 30 et 
pontcharra.noel@gmail.com.
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