Bonjour à toutes et tous !
Nous sommes proches des fêtes de fin d’année, et à cette occasion, le groupe Animation St-Cierges a le
plaisir de vous annoncer la fête de Noël du village et de relancer les fenêtres de l’Avent mais sur une
nouvelle conception.
Nouvelles fenêtres de l’Avent 2021
Nous vous proposons de créer une boîte d’environ 40/50 cm en la décorant selon vos goûts avec un numéro
du calendrier de votre choix, qui serait à déposer à la fontaine située à la rue de l’Eglise. Cette fontaine
sera décorée et pourra y abriter vos talents durant le mois de décembre et permettre à chacune et
chacun de venir admirer vos œuvres d’art !
A cette occasion, nous proposons le verre de l’amitié autour de la fontaine en date du 01 décembre 2021
dès 17h30.
Afin que les normes sanitaires soient respectées mais que nous puissions faire revivre la communauté de
notre village, nous vous demandons le respect des gestes barrières
Dès le premier décembre, vous pourrez y déposer vos chefs d’œuvres ! Réservation du numéro du
calendrier au 0793461333 (sms, what’s app ou appel)
Fête de Noël 2021
Nous avons la joie de vous annoncer que Le vendredi 17 décembre aura lieu la fête de Noël du village. Pour
l’occasion une conteuse viendra réjouir les oreilles des grands et des petits dès 19h00 d’une durée
d’environ une heure (sous la responsabilité des parents), il s’en suivra de la visite du Grand barbu et de sa
hotte remplie de présents !
Pour se faire il est impératif d’inscrire les enfants et d’annoncer leur présence par téléphone au
0793461333 (sms, what’s app ou appel) d’ici le 11 décembre 2021.
Dès 20h00, la traditionnelle soupe à la courge sera offerte à tous les habitants de St-Cierges. Merci de
nous faire partager vos talents salés ou sucrés afin d’accompagner le repas.
Pour cette fête de Noël, nous sommes dans l’obligation de pratiquer les normes covid-19, merci de venir
avec un certificat Covid (avec QR-code) valide, ainsi qu’une pièce d’identité, ceci dès l’âge de 16 ans pour
les réjouissances à l’intérieur.
Nous nous réjouissons de voir et déguster vos talents ! Et surtout d’un moment de partage tous ensemble !
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