
à Villenave d'Ornon, le 4/12/18

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Noël à Villenave d’Ornon !

Spectacle Blanc-blanc friselis - Cie 2 Bouts de Ficelle - Samedi 15 décembre à 11h00
Une ambiance féerique proposée aux touts petits de 0 à 3 ans, laissant libre court à la magie de Noël. Au milieu des 
lumières scintillantes sur fond blanc, neiges, frissons, glissades, grelots tintinnabulants.
Jeune public - Durée : 45 min 

Conte de Noël « Histoires et  lectures » - Jeudi 27 et vendredi 28 décembre
Jeudi 27 de 16 h à 16 h 45 | à partir de 3 ans
Vendredi 28 de 10 h 30 à 11 h | pour les 0-3 ans

+ d'infos: Animations gratuites sur réservation au secteur jeunesse 05 57 96 56 30
Lieu: Médiathèque d'Ornon | rue Jean-Jacques Rousseau [Quartier de Chambéry]

Conte musical de Noël « Le défi de Connla » - Samedi 15 décembre à 20h
Les trois écoles municipales vous invitent à voyager au coeur des légendes moyenâgeuse de Bretagne. De la danse, du
théâtre et de la musique pour ce conte écrit par Marie Sénéchal. L'histoire se déroule au Moyen Âge : Connla, jeune
groisillon (habitant de l'île de Groix), veut devenir chevalier. Mais, compte tenu de sa frêle constitution, il doit faire ses
preuves en tant que marin. Il embarque donc vers les Îles vertes, les Îles aux fées et évoque, au cours de son périple, des
fleurs et des chansons du monde entier. Sur les Iles Vertes, la fée Eyena lui apprend une chanson magique qui a le
pouvoir d’hypnotiser le dragon Höllehorn qui sévit sur l’île de Groix... Suivons-le dans ses aventures magiques !

+ d'infos: A partir de 5 ans - Tarif : 3 € | Service culturel 05 57 99 52 24
Lieu: Le Cube | chemin de Cadaujac [quartier du Bourg]

Marché de Noël – Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 10h à 19h
C'est le moment de remplir la hotte, de penser aux fêtes qui arrivent, venez trouver des idées de cadeaux originaux.
Animations tout au long du week-end : structure gonflable "château chenille", visite dans le ciel, stand de maquillage sur
visage, animations clown (le dimanche). Le Père Noël sera là pour une séance photo souvenir. Les référents du Téléthon
seront présents tout le week-end sur le marché pour vous proposer les produits de leur boutique.

Lieu:  Salle Georges Mandel, rue thiers [Quartier Chambéry] – 05 56 75 69 59

Goûter dansant de Noël pour les seniors - Mercredi 19 décembre de 14h à 17h30
Comme tous les ans, le centre communal d’action sociale (CCAS) invite ses aînés de 65 ans et plus à fêter Noël avec un
peu d'avance. Pour l'occasion, un goûter dansant animera cet après-midi festif au son des valses et des paso-dobles,
venez en profiter avec vos amis et vos voisins.

+ d'infos: Gratuit sur inscription auprès du CCAS 05 57 96 22 48
Lieu: Le Cube | chemin de Cadaujac [quartier du Bourg]

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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