
→ Fort du succès
de l’année dernière,
c’est dans une
ambiance
chaleureuse et
empreinte de la
féérie de Noël que
Bienvenue
Les Copains et la
Municipalité vous
retrouveront
le 3 décembre
de 15h à 20h
sur le parvis
de la Mairie.

ANIMATION

La fête de Noël 
sera le 3 décembre 
cette année !

A
U

 P
R

O
G

R
A

M
M

E

DÈS 15H :  
OUVERTURE DES FESTIVITÉS AVEC
■ les stands de Noël

■ une piste de luge géante

■ un manège de chaises volantes

■ le spectacle « Danseuse bulle »

■ une animation Bulles de savon géantes

• De 15h à 17h : goûter des lutins offert aux enfants bruyérois

• De 15h30 à 19h : séances photos avec le Père Noël et dépôt
des lettres des enfants

• À 17h15 : concert avec Donna Lorraine Quartet

• À 18h : tombola et résultats du concours des maisons illuminées

• À 18h30 : concert avec Donna Lorraine Quartet

Cette année c’est autour de stands de Noël, animés par 

nos commerçants bruyérois et des intervenants extérieurs, 

que les festivités auront lieux. Lors d’une balade au son 

des musiques de Noël, vous découvrirez des créateurs et 

entrepreneurs de Bruyères-le-Châtel et d’ailleurs.

Le Père Noël est évidemment de retour. Vous pourrez 

immortaliser ce moment lors d’une séance photo gratuite 

et vos enfants pourront lui remettre leurs lettres. Vous 

pourrez également déguster un verre de vin chaud ou une 

gaufre, pendant que vos enfants feront une descente en 

luge ou un tour de manège.

Nous vous attendons nombreux pour découvrir les autres 

surprises et activités qui jalonneront cet après-midi festif. 

N’hésitez pas à venir à pied pour encore mieux profiter.



REMERCIEMENTS

 L’association Bienvenue les copains remercie l'association 
Tourbillons pour leur participation et les entreprises et 
commerçants ayant participé à cette fête de Noël pour la tombola 
et le concours d’illuminations : Arno coiffure, l’agence Axa, l’agence 
Top Immo, l’établissement Saunier – Les serres de Verville, studio 
Barber, le food truck La ronde de Gwen, le food truck Chez tonton, 
le bar-tabac L’étoile du Châtel, le magasin Mon époque, le magasin 
Coccinelle, Média PC, la pizzeria Pizza di Napoli, le tatoueur 
Inkaholiks Nindo et Studio 7.

■ POUR SUIVRE L’ASSOCIATION 

BIENVENUE LES COPAINS : 

Facebook : @
bienvenuelescopains
Instagram : 
bienvenuelescopainsblc

Des animations gratuites à ne pas manquer :

• Les stands

Nos commerçants bruyérois* :

■ le Royaume des fleurs ■ la
Boucherie de la place ■ Mon 

Biotope ■ aux délices d’Aurica ■ 

Emmatine et ses coffrets cadeaux ■ 

Média PC  ■ Inkaholiks Nindo

Les exposants* :

■ Alain Moquet, apiculteur

■ M. Laurent et son Beaujolais

■ L’APEIA, parents d’élèves et ses
confections de Noël

■ Les bonbons de Nathalie

■ Kali’sine et ses porte-clefs

■ Forever Aloe Vera et ses produits
à l’aloe vera

■ La Fugue créative et ses articles de
couture maison

■ Les couronnes de Clara, couronnes
de fleurs séchées

■ En Bohème et ses articles de
macramé

■ Criart design 91 et ses objets
personnalisés

• La piste de luge géante

Venez faire de la luge sur la place 
René Petit ! La « descente des 
lutins » s’installe pour vous faire 

glisser tout schuss vers les fêtes de 
Noël. Avec joie et allégresse, petits et 
grands : lancez-vous dans de folles 
glissades !

• Les chaises volantes

Var ian te  des  c lass iques 
carrousels, ce manège propose 
aux enfants de voler dans les 
airs. Un ballet aérien pour amuser 

les plus jeunes dès 3 ans.

• Danseuse bulle

Pour un moment or ig inal 
et captivant, une danseuse 
effectuera, à l’intérieur de sa 

bulle, sa chorégraphie qui en a 
conquis plus d’un.

• Bulles de savon géantes

Comment une combinaison 
aussi simple d’eau et de savon, 
peut-elle nous transporter tout 

en douceur dans un monde féérique ?

• Concert de Donna Lorraine
Quartet

Avec son style unique plein 
d'énergie et de joie, Donna 

Lorraine, chanteuse américaine, 
perpétue la grande tradition du Jazz 
vocal comme Ella Fitzgerald ou Sarah 
Vaughan. En quartet, des musiciens 
habitués des scènes parisiennes 
présenteront un répertoire chargé 
de sensibilité avec un sens du timing 
irréprochable et une indéniable 
dévotion au Swing…

* Liste non exhaustive


