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BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINTE-ADRESSE

LE MOT DU MAIRE
Hubert Dejean de La Bâtie

A Sainte-Adresse - spectacle «La Tête à l’Envers» dès 10 ans

sam. 16 déc. à 15h et dim. 17 déc. à 14h30

La Municipalité a souhaité placer cette fin d’année sous le signe de la bonne humeur et de la chaleur 
humaine. La programmation proposée doit permettre à tous de se retrouver pour partager ces moments 
festifs.
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SPECTACLE POUR ENFANTS de 2 à 10 ans

Le loup et les 7 chevreaux par la Cie Les Marmousets

MAMOUNETTE, maman chèvre, recommande à ses 7 chevreaux de ne pas 

ouvrir la porte pendant son absence car le loup rôde…

Malgré cela, les biquets laissent entrer le loup qui en dévore six !

La mère revient et découvre la maison dévastée.

Elle a une idée pour retrouver ses petits….        - spectacle GRATUIT -

... Mardi 27 décembre ... 

CONCERT 
DE NOËL à 19h
Église Saint-Denis

   
NOËL SUR LE MARCHÉ de 10h à 12h

Jus de pomme chaud aux 
épices de Noël sur le Marché 

place Candon.

... Vendredi 22 décembre ...

LE PÈRE NOËL À LA SORTIE DE L’É
COLE

 à 
16

h3
0Le Père Noël

sera présent à la sortie des écoles 
pour recueillir les lettres et les dessins 

des enfants.

... Vendredi 22 décembre ...
Concert donné en l’Eglise Saint-Denis 
par un chœur d’environ 45 personnes 
composés d’élèves de l’école FABRIKAVOX .
Au programme : We wish you a merry 
Christmas, ce matin, j’ai rencontré le train, 
Il est né le divin enfant...

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €

Espace Culturel Sarah Bernhardt à 15h - durée 35 min. 

Pour tout complément 
d’information :

02 35 54 05 07 
www.ville-sainte-adresse.fr


