NOËL AU CHÂTEAU
Samedi 15 décembre 2018

14h00 - 20h00
Animations de Noël
autour du Château
Atelier «Biscuits», contes, grotte de Noël,
cortège aux lampions, chantée, soupe aux pois,
polenta, vin chaud, thé et biscuits de Noël
offerts à la population

14h30 et 18h00
Visites du Père Noël
dans la cour du château

Village de Noël
Proposé par la SICAT
dans la cour du collège
Charlemagne

www.la-tour-de-peilz.ch

NOËL AU CHÂTEAU
Le samedi 15 décembre, le Noël au Château fera la part belle à la magie. Celle
des décors. Celle des contes de Sabina qui vous feront voyager. Celle de la grotte
enchantée et de la cour « En’chantée », où vous pourrez accompagner le chœur
des écoles La Cantourelle et l’Union chorale. Celle du partage d’un instant autour
d’un thé, d’un vin chaud à la cannelle, d’une soupe aux pois, d’une polenta. Celle
de la neige, peut-être.

Programme
I 14h-15h30 : Atelier biscuits de Noël (max. 15 enfants de 6 à 10 ans - inscription
sportetjeunesse@la-tour-de-peilz.ch)

I 14h30-16h30 : Visite du Père Noël dans la cour du Château
I 16h30-17h : Contes au Château
I 17h20 : Rendez-vous dans la cour du collège Courbet
I 17h30 : Départ du cortège aux lampions, chacun vient si possible avec sa
lanterne afin que la lumière des bougies se joigne à celle des voix…

I 17h45 : Arrivée dans la cour du Château puis chantée
I Dès 18h05 : Vin chaud, thé, biscuits, soupe aux pois et polenta
I 18h-20h : Arrivée du Père Noël

Plan du cortège aux lampions

Les plus jeunes ont la possibilité de
fabriquer leur lampion soit le vendredi 14 décembre entre 16h et 18h,
soit le samedi 15 décembre entre
10h et 12h. L’atelier se déroulera au
collège Courbet. Participation de 5
fr. à payer sur place. Les enfants ne
seront encadrés que le temps de la
réalisation de leur lampion. Renseignements au 021 977 02 32.
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I 19h : Contes au Château.
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