
Fetes

la Ville de

Belles
vous souhaite de

de fin d’année

 COLOMBELLES.FR /        FACEBOOK /        CITYKOMI  
PROGRAMME DES FESTIVITÉS :

 Salle Jean Jaurès  

� and Loto du Téléthon
Comité de Steinheim

MERCREDI

19
DÉC.

SAMEDI

22
DÉC.

 16h00 • Salle Jean Jaurès   

� lm de Noël 
« L’étoile de Noël »

Goûter et cadeaux surprises aux enfants.
Organisé par la municipalité et le secteur famille

de Léo Lagrange.

De 4 à 12 ans - Gratuit
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 15h30 • Médiathèque Le Phénix 

Conte de noël par l’abc
Les Amis de la Bibliothèque de Colombelles 
vous invitent à partager un moment convivial 
de lectures en attendant le Grand Soir…

De 4 à 8 ans - Gratuit - Sur réservation

 16h00 • Médiathèque le Phénix 

En a� endant les étoiles
Par la Compagnie Passeurs de rêves.
Spectacle visuel et poétique pour les plus 
petits. À l’heure du coucher, quand son étoile 
disparaît, Céleste part à la rencontre de ses 
émotions. Commence alors un fabuleux voyage, 
à l’orée du rêve, pour se découvrir, trouver son 
équilibre et grandir.

De 0 à 5 ans - Gratuit - Sur réservation

 17h00 • À l’église Saint-Pierre et Saint-Paul 

Chants de Noël 
Par la chorale AMUNDIVILLA

JEUDI 

27
DÉC.VENDREDI

21
DÉC.

Saint-Nicolas

1.  À quelle date fête-t-on
la Saint-Nicolas ?

a. le 9 décembre

b. le 6 décembre

c. le 25 décembre

2.  Quel personnage 
accompagne parfois
Saint-Nicolas ?

a. la mère Michel

b. le père Noël

c. le père Fouettard

3.  Quel animal accompagne 
Saint-Nicolas ?

a. un âne

b. un cheval

c. un renne

4.  Quel est le gâteau que l’on 
offre et que l’on mange 
traditionnellement
à la Saint-Nicolas ?

a. la tarte à la citrouille

b. le pain d’épices

c. la bûche au chocolat

Réponses : 1b, 2c, 3a, 4b



 À partir de 10h00      
 À l’EHPAD Belle Colombe    

Marché de Noël 

 À partir de 10h00 • Au Gymnase Pierre Rival 

Téléthon & marché de la Saint Nicolas 

 19h00 à 22h00 
 Piscine de Colombelles 

12 ans du Téléthon
Natation et relais divers ouverts à tous avec
la section natation du C.L.Colombelles.

Baptêmes de plongée et jeux avec le C.S.C.S 
Léo Lagrange.

Il sera demandé 3 € minimum
de participation à l’entrée.

 

 À partir de 13h15, départ 13h45 

Randonnée pédestre de la solidarité 
sur le secteur de N� mandial
( ex SMN ) :
Marche de 7 km, environ pour tous avec le CLC
Sports & Loisirs et La Boucle Verte.

3 € de participation minimum pour le Téléthon

 Vers 17h00 

Réconf� t des sp� tifs
Avec l’aide des commerçants boulangers de Colombelles. 

 De 14h00 à 17h00 

Les jeux ( belote, triomino,
domino, tarot…) 
Avec Le Foyer le Nagard.

 À partir de 20h00 • Salle Jean Jaurès 

Repas dansant
Avec les amis allemands de Steinheim et le comité
de Steinheim pot au feu.

( Soirée payante sur inscription )

SAMEDI

01
DÉC.

VENDREDI

07
DÉC.

SAMEDI

08
DÉC. Toute la journée

 Les caisses de Gaston. Nouveauté

 Artistes de rue « Tamer Light ».

  Tous sur Home-Trainer venez pédaler pour la bonne 

cause avec le Vélo CLC. (2,50 € les 15mn)

 Visite du Saint-Nicolas avec ses poneys.

 Rencontre avec les exposants et artisans.

  Différents jeux du Téléthon avec Atipic,

vente d’objets divers.

  Le secteur famille de Léo Lagrange proposera

un espace ludique pour les enfants avec sa structure 

gonflable et vente de boissons, café et gâteaux.

  Les jeux pour enfants, la fameuse Teurgoule

et les confitures de l’association l’ABC.

 Les potages des Jardins Familiaux.

  Le bon vin chaud du comité Steinheim et les produits 

allemands.

  Les crêpes et la soupe à l’oignon de Solidarité 

Colombelloise et vente de sujets.

  L’Upec association de parents d’élèves proposera

une tombola, la vente d’objets et de pâtisseries.

� ésence du Saint-Nicolas
de 10h30 à 12h00


