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DU 28 NOVEMBRE 2020
AU 31 JANVIER 2021
À SUCÉ-SUR-ERDRE

Toute la programmation sur www.suce-sur-erdre.fr

DES FÉERIES DE NOËL RÉINVENTÉES !
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la programmation des Féeries
de Noël, initialement annoncée dans le Fil de l’Erdre de novembre - décembre,
ne peut avoir lieu. La municipalité vous propose malgré tout un programme
d’animations revisité pour profiter en famille de cette fin d’année.
À PARTIR DU SAMEDI 28 NOVEMBRE

La ville s’illumine et scintille

À PARTIR DU MARDI 1ER DÉCEMBRE

La boîte aux lettres du Père Noël attend votre courrier !
Vous pouvez également envoyer votre lettre
à l’adresse mail : perenoel@suce-sur-erdre.fr

MERCREDI 2 DÉCEMBRE

Les Racontines en vidéo avec l’association Au Fil des Pages,
à voir et à revoir sur la page Facebook de la Médiathèque :
@LaMediatheque.Suce.sur.Erdre
et celle de la Ville : @ Ville.de.Suce.sur.Erdre

DU 5 DÉCEMBRE AU 31 JANVIER

L’ARBRE À VOEUX
Petits et grands, nous attendons vos vœux pour 2021 !
Santé, amour, bonheur, projets, rêves… Partagez-les sur l’arbre à
voeux sous la forme de textes ou de dessins !
Pour participer, deux possibilités :
Déposez dès le 1er décembre votre message ou dessin dans l’urne
prévue à cet effet à l’accueil de la Mairie. Il sera ensuite placé sur
l’arbre à voeux, dans le parc de la Mairie.
Faites votre voeu en ligne sur www.suce-sur-erdre.fr !

Publiez votre photo de l’arbre à voeux sur
Instagram, Facebook ou Twitter et ajoutez le hashtag :

#ArbreavoeuxSSE

ET AUSSI ...

Décoration des vitrines des commerçants : recherchez l’intrus dans le
dessin sur la vitre, donnez l’intrus au commerçant qui vous remettra
« une carte jeu » à tamponner chez les commerçants participants. Une
récompense attend les enfants… !
Plus d’information sur @apipesucesurerdre
Concours : dessins de Noël à déposer à la pharmacie
centrale avec les coordonnées de l’enfant au dos. Les
dessins seront affichés à l’EHPAD en décembre.
Consommez local pour Noël sur :
www.lautremarchesuceen.fr
Une initiative portée par deux sucéennes,
avec la contribution des artisans locaux.
Utilisez les bons d’achat
municipaux de l’opération
Achetez
«Achetez local»
local
dans les commerces
sucéens participants,
avant le 31 décembre 2020 !

