
Arrivée du Pére Noël et de la Mère  Noël 

http://arrigny.fr/spip.php?article265

Arrivée du Pére Noël et de la

Mère  Noël 
- 10 - Archives du site - 

Date de mise en ligne : samedi 15 décembre 2018

Copyright © La commune d'Arrigny, département de la Marne, près du lac

du Der - Tous droits réservés

Copyright © La commune d'Arrigny, département de la Marne, près du lac du Der Page 1/2

http://arrigny.fr/spip.php?article265
http://arrigny.fr/spip.php?article265


Arrivée du Pére Noël et de la Mère  Noël 

 Le  Père Noël est venu une nouvelle fois dire bonjour aux enfants de notre sympathique village.
 En  cette soirée du 15 décembre 2018, sur la place de la mairie, une vingtaine d'enfants accompagnés de leurs
parents ont attendu avec patience dans  le froid le « Gros Bonhomme Rouge ». Celle-ci a été récompensée à 19h00.
 Pour la première fois ils ont vu le Père Noël en compagnie de la Mère Noël, arrivés assis dans une remorque attelée
à un tracteur, richement décorés pour l'occasion et conduit par leur lutin Eric.
 Après  un accueil très chaleureux devant le sapin et la prise de photos souvenir, tout le monde s'est rendu à la salle
de la grange superbement décorée par les membres du comité d'animation.
 Un  peu fatigués par leur énorme activité pendant cette période de fêtes, le Père Noël et la Mère Noël se sont
confortablement installés dans des fauteuils mis à leur disposition. Pendant toute la soirée, ils ont distribué des
friandises aux enfants et se sont gentiment prêtés aux traditionnelles photos en leur compagnie.

Voir les photos de  cette soirée...
 http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L400xH377/pere_noel_2018_ph00-fe82f.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L400xH267/pere_noel_2018_ph1-5cbc0.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L400xH238/pere_noel_2018_ph10-94e2e.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L400xH294/pere_noel_2018_ph11-43aa7.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L400xH369/pere_noel_2018_ph12-7644c.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L267xH400/pere_noel_2018_ph13-b8876.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L318xH400/pere_noel_2018_ph14-77f9f.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L400xH342/pere_noel_2018_ph2-5fdd7.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L400xH245/pere_noel_2018_ph3-e59a2.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L400xH320/pere_noel_2018_ph4-cb3bb.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L400xH359/pere_noel_2018_ph5-336f6.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L398xH400/pere_noel_2018_ph6-610aa.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L267xH400/pere_noel_2018_ph7-5a9b8.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L267xH400/pere_noel_2018_ph8-b6f63.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L400xH278/pere_noel_2018_ph9-97895.jpg 
http://arrigny.fr/local/cache-vignettes/L400xH249/pere_noel_2018-5cb33.jpg

 Au  cours de cette sympathique réunion, les adultes ont discuté devant un excellent vin chaud pendant que les
enfants buvaient un chocolat chaud, préparés par Marie-Claude et Jean. Ce ne serait pas vraiment Noël sans pain
d'épice, viennoiseries, papillotes et bonbons divers. Tout ceci avait été soigneusement préparé sur la table décorée
pour cette occasion par Jacqueline L, Jacqueline H, Sylviane, Emilie, Odile et Marie-Claude.

 Les  membres du conseil municipal et du comité d'animation remercient très chaleureusement tous les enfants et
leurs parents pour leur présence à cette soirée ainsi que la boulangerie Au Havre de Pains pour avoir offert une
partie des bonbons et les chouquettes.
 Lorsqu'on  lui à posé la question de savoir si on le reverrait en 2019, le Père Noël nous à promis de revenir dans
notre très belle commune.
 Alors  les enfants venez nombreux l'année prochaine pour l'accueillir.
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