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Fête des lumières
Ce vendredi 6 décembre, à partir de 18 H 00,
le sou des écoles proposera cidre chaud et vin
chaud, accompagnés de tartines de fromages
fort et de crêpes.

Les Dromignons vendront des couronnes de
Noël au profit de leur classe de mer.

Cinéma
Lundi 25 novembre, à 19 H 30, au cinéma rural : Niko le petit renne, film
d’animation irlandais , danois , finlandais , allemand de Kari Juusonen,
Michael Hegner, sorti le 17 décembre 2008, avec Vuokko Hovatta, Eric
Carlson, Kari Ketonen. Durée 1 H 21.
A partir de 3 ans
Niko, le petit renne, vit avec sa maman et toute la tribu dans la paisible vallée des
rennes. En secret, Niko ne rêve que d'une chose : rencontrer son père, membre de la
légendaire Brigade du Père Noël. Pour cela, le petit renne s'entraîne sans cesse à voler
afin de rejoindre le village du Père Noël.
Malheureusement, ses efforts sont vains. Il décide alors de partir à pied à la recherche de ce papa-héros. Il
est accompagné dans son périple par son ami Julius, petit écureuil volant. En chemin, ils vont faire la
connaissance de Wilma, jeune belette délurée qui sera leur guide jusqu'aux montagnes du Père Noël... C'est
sans compter sur la meute de loups, commandée par l'effrayant Loucifer, qui n'a qu'une ambition : remplacer
le Père Noël. Niko devra alors faire preuve de beaucoup de courage pour accomplir son rêve et ainsi peutêtre retrouver son père.
Entrée : 3 € (Enfant : 1,5 €)

Prochain film le 27 janvier : Amour

Listes électorales
Il est rappelé que, pour être effectives l’année
suivante, les inscriptions sur les listes électorales
doivent être demandées en mairie avant le 31
décembre.
Plusieurs consultations seront organisée en 2014 :
pour renouveler le conseil municipal de la commune, les 23 et 30 mars,
et pour désigner nos députés au Parlement Européen, le 25 mai.

Espace Jeunes
Programme pour la fin de l’année
Renseignements et inscriptions
auprès de Gaëlle (notamment pour le transport)
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85
Décembre
Mardi 03

Mercredi 04

Vendredi 06

Horaires
18 H 45 – 20 H 30
14 H – 18 H

19 H – 21 H

Samedi 07

10 H – 17 H 30

Mardi 10

18 H 45 – 20 H 30

Mercredi 11

14 H 00 – 18 H 00

Vendredi 13

18 H 00 – 22 H 30

Samedi 14

10 H – 18 H

Mardi 17

18 H 45 – 20 H 30

Mercredi 18

Vendredi 20

Samedi 21
9 H – 20 H

Activités
Aide scolaire et méthodologique en partenariat
l’association Les amis de Montdidier. Simandre

Tarifs
avec

Montage de la bande annonce du nouveau film de l’Espace
Jeunes : SPLASH ! Médiathèque de St Etienne du Bois
Avis aux musiciens ! Réunion et grignotage autour du nouveau
projet du CCA : mise en place d’ateliers d’écriture slam et
musique electro ; objectif : Musicolline 2014. Médiathèque de
St Etienne du Bois
Journée du Téléthon à Chavannes/Suran. Organisation d’un
atelier de maquillage pour les enfants et/ou tournois de foot !
Prévoir pique-nique ou argent (possibilité de manger sur place)
Aide scolaire et méthodologique en partenariat avec
l’association Les amis de Montdidier. Simandre
Fin du montage de la bande annonce du film de l’Espace
Jeunes et installation des décorations du festival de cinéma.
Médiathèque de St Etienne du Bois
Soirée 12-14 ans : Laser Game + Tacos à Bourg
Tarif en fonction du quotient familial.
Sortie journée en fonction de vos propositions (patinoire de
Bourg, marché de Noël, cinéma….).
Tarif en fonction de l’activité.
Aide scolaire et méthodologique en partenariat avec
l’association Les amis de Montdidier. Simandre

/

/

/

/

/

/
15 € ou
12 €*
/

/

Atelier multimédia 15-17 ans : création d’une Pirate Box. Il
s’agit d’apprendre à monter une plateforme d’échanges
14 H – 17 H
d’informations sur internet (N’hésitez pas à contacter la
/
médiathèque pour plus d’infos).
Médiathèque de St Etienne du Bois
Sortie 15-17 ans : En fonction de vos proposition (ciné, laser,
18 H – 22 H 30
bowling….)
/
Tarif en fonction de l’activité
Participation à l’organisation de la journée du festival
« Le jours le plus court » dans le cadre du CCA :
Aide à l’accueil du public et au services ; repas avec l’équipe du film et les jeunes venus aider à
l’organisation du festival à la pizzeria ; rencontre et discussion autour de « Rabbit Zombi » et d’un film
réalisé par des adolescents de Bourg avec une réalisatrice ; présentation de la bande-annonce du
nouveau film de l’Espace Jeunes, « SPLASH ! »
…Et bien sur apéro, discussion, grignoteries et convivialité pour finir cette journée et bien commencer
les vacances !
Un programme détaillé de cette journée est en cours :
vous le recevrez très prochainement !

Une réduction de 20% est appliquée à l’ensemble des activités
pour les familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 900 €

Prochaines dates

Vendredi 20 décembre : spectacle de Noël de l’école / Samedi 11 janvier : voeux de la municipalité
Samedi 25 janvier : soirée fondue

