


Sur le podium du marché de Noël 
11h20 Chant et scénettes présentés par les élèves  de l’école 
Saint-Louis.

Inauguration à 12h 

15h30 : Croq’histoires Contes sur le thème de la Russie à la Biblio-
thèque. 
Projection d’un très joli film d’animation, « le bonhomme de neige » 
(dessin animé britannique de 26 minutes réalisé par Dianne Jackson, 
d'après une histoire de Raymond Brigg.
Démonstration « pliage de sapin » avec des livres recyclés.
Heures musicales.

20h30 : concert rock

Dans l’église à 16h : 
Les élèves de l' Ecole intercommunale de musique, danse et théâtre du 
Grand Sénonais participent à cette fête de noël en proposant un réper-
toire de musiques russes. 
- chorale enfant de Martine Leroy Printemps
- classe d'éveil musical et initiation de Louise Blanchemanche 
- orchestre traditionnel de Iulia Robine

Sur le podium du marché de Noël à 15h30
Le groupe Les Cosaques entraîne l’auditoire à travers un 
répertoire mêlé de chants traditionnels et populaires russes 
accompagnés par des instruments typiques (balalaïka, guitares, 
bayan).

Samedi 15 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Dimanche 16 décembre : de 13h à 17h. 

Un beau moment pour venir en famille découvrir l’église 
Notre Dame de l’Assomption, magnifique et chaleureuse, de 
l’écouter révéler ses secrets et de s’émerveiller devant la jolie 
crèche conçue par les bénévoles et les enfants du catéchisme.

 
Dans l'esprit de Noël, quelques associations  Villeneuviennes présentent leurs activités et proposent de la restauration dont les bénéfices  permettront de 

financer leurs futurs projets.
- Jumelage tchèque et slovaque : artisanat d'art cristal et porcelaine, restauration le dimanche après-midi d'un repas composé de spécialités tchèques.

- Jumelage allemand : restauration rapide de rôti fumé et frites et bière. Gauffres et vin chaud.
- Elan gym : crèpes et jeu de loterie.

- Les doigts agiles : démonstration de broderie.
- UNRPA : présentation des activités de l'association.

Ouverture exceptionnelle
de l’église


