
Festivités de noël
Centre social Pôle Pyramide 120 rue des Ecoles 01000 SAINT DENIS LES BOURG

MARCHÉ DE NOËL DE
PÉROUGES

RAMÈNE TA DÉCO

RÉVEILLON DE NOËL

Venez découvrir en famille (ou seul), le
marché de noël de Pérouges le temps d'un
après-midi le samedi 11 décembre !
Artisans, créateurs et producteurs vous
émerveilleront ! Inscription obligatoire,
transport en minibus ou possibilité
d'organiser un covoiturage. Gratuit (avec
adhésion familiale de 6€ à jour)

Comme l'année dernière, mettez de la
couleur dans votre quartier pour les fêtes
! Pôle Pyramide a identifié un arbre près
de chez vous (pancarte devant), et si ce
n'est pas le cas, choisissez-en un et
contactez-nous ! Décorez-le et invitez
tous vos voisins à le faire. Puis envoyez-
nous la photo ! Le plus bel arbre sera élu
et une belle animation de rue attendra le
quartier gagnant en début d'année
prochaine !

Comme chaque année, Pôle Pyramide vous
propose son réveillon de Noël participatif le
vendredi 24 décembre à la Ferme du Pôle.
Organiser, préparer et célébrer le réveillon à
plusieurs, c'est quand même plus sympa ! 
 Inscrivez-vous dès maintenant! Tarif de 25€
(plus ou moins)/adulte et 15€/ enfant,
ajustement en fonction des dépenses et du
nombre de participants.



CONCERT DES
ATELIERS PATOIS

OPÉRATION BOÎTES À
CHAUSSURES DE NOËL

Les ateliers Patois du Pôle Pyramide,
animés par Hippolyte, ont vu le jour en
novembre 2019. Des ateliers où se
mélangent apprentissage et chants en
patois franco provençal, accompagnés
par des musiciens talentueux ! Venez
écouter et découvrir les chants en patois
d'Hippolyte et de ses acolytes, le jeudi 23
décembre à 14h à la Ferme du Pôle ! Un
concert gratuit et ouvert à tous. 

Cette année encore c'est
avec plaisir que le centre
social Pôle Pyramide est
point de collecte pour les
boîtes à chaussures de noël
avec l'Atelier Ecocitoy'ain.
Ne pas oublier d'emballer la
boîte dans du papier cadeau
et de préciser sur la boîte si
c'est pour une fille, un
garçon, un homme ou une
femme. 
Vous aussi, offrez un peu de
douceur à ceux qui en ont le
plus besoin ! Déposez vos
boîtes au centre social ou au
centre de loisirs du 4 au 19
décembre.


