Infos pratiques
Parkings publics :

Toilettes publics :

• Place de la Molière
• Parc Montcervier
• Ecole maternelle Elsa Triolet
• Ecole primaire Jacques Prévert
• Impasse Bargoin

• Espace Louis Paulet
• Halle du Jeu de Paume
• Extérieurs devant le Bistrot Comtois

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018
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RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE

CENTRE-BOURG DE VIC LE COMTE

PLUS D’INFOS
www.vic-le-comte.fr ou 04.73.69.02.12

/mairieviclecomte/

programme des animations
samedi de 10h à 20h
dimanche de 10h à 19h

Au fil des lieux...animations toute la journée du samedi et du dimanche sauf indication spéciale
Place de l’Olme

sainte
chapelle

• Inauguration le 15 à 10h
• Création d’une sculpture : découpe
de plasma et soudure métal
sur place les 15 et 16
• Spectacle « Jardins d’étoiles » avec
la compagnie Elixir et Brezac Events,
spectacle familial, arts du feu,
son et lumière

Exposition
Design et Matières «Nouvelle vague»
du 14 décembre 2018
au 14 janvier 2019

Halle du Jeu
de Paume

le 15 à 18h

• Ateliers pour les enfants avec l’association Ensemble pour nos enfants
(création de décorations de Noël ;
atelier maquillage ; atelier graff ;
stand de gourmandises)
• Instants musicaux avec l’École de
Musique de Mond’Arverne,
les ensembles de l’Orchestre d’Harmonie
et la chorale Choeur de Papier

Le Trampoline

• Marché de la création actuelle
• Démonstrations des arts du feu :
souffleur de verre, potière-raku,
forgeron le 15 à 18h45

Halle du Jeu
de Paume

Sainte-Chapelle

place de la
république
place de
la halle

Concert de l’Orchestre d’Harmonie
le 16 à 16h30

Place de la Halle

Espace Louis Paulet

Départ de la calèche

Marché de Noël et Marché paysan

Place de la République

le trampoline
place de
l’olme

Manège pour enfants

espace
louis paulet

