
   

La Bibliothèque Municipale de Saissac 

 

Le Comptoir des Coccinelles 

 

Le Foyer Rural 

 

Au Je Nous 

 

L’âge d’Or 

APE 

Saissa

x 

Los Camins de l’Aiga de St Denis Loisirs 

Avec la participation de l’EHPAD, de L’APAJH  

Avec la participation des habitants et le soutien de la Mairie de Saissac  

Le programme 

 

 Jeudi 25 à 14h00/ Le Foyer rural et L’âge d’Or- salle des assos  
 Lundi 29 novembre à 17h30/ Bibliothèque 

Atelier boules de Noël et fleurs en papier crépon pour le sapin de l’EHPAD 

Emballer des paquets cadeaux / apporter des boîtes- style boîte à chaussures  

 Samedi 4 décembre à 11h00/ le Comptoir des Coccinelles- Les Tours  

Histoires et Contes du Père Fouettard – La grosse Tour  

Distribution de gourmandises et Vente de vin chaud/ en extérieur 

 Dimanche 5 décembre à 10h00/ APE- Parc du lot Pratmoulis 

Inauguration du traîneau  - Le sapin est nu, vous êtes invités à le décorer. 

Possibilit é de créer des décos sur place/ extérieur 

Une boîte aux lettres en lien direct avec le pôle Nord attend vos messages 

 Lundi 6 -Vendredi 10 décembre à 17h30/ Le Comptoir des Coccinelles 

Atelier «  Noël nature » – Salle Lagarrigue 

 Samedi 11 décembre à 14h30/St Denis loisirs- Los Camins de l’Aiga  
Une balade enchantée dans Saissac avec  des arrêts chants et contes de Noël  

Chorale anglaise -Chorale de l’APE et BMS 

 Du Vendredi 10 au Jeudi 16 décembre/ Au Je Nous 

Jeu des lutins de Noël : devenir le Lutin de quelqu’un du village durant quelques jours 

en déposant une petite attention/ gourmandise, fruit, mot… discrètement mais de 

façon que son protégé le trouve. Surprenez votre lutin ! 

Dernière minute ! Les lutins sont en chemin. Une famille de trolls venue du grand 

Nord s’est jointe à eux. Attention, ils sont espiègles. Lorsque vous en trouvez un, 

signalez le à  SOS Troll/ 07 69 62 03 02..une récompense vous attend. 

   

Les  ateliers programmés sont ouverts à tous/ pass sanitaire en intérieur 

Vous pouvez également faire des décos chez vous  
tutos à votre disposition, attention un code couleur : rouge et blanc pour les décos 

destinées à l’EHPAD 

Pour décorer les sapins de la commune, nous avons besoin de boîtes/  

taille boîte à chaussures. Déposez les à la bibliothèque … 

renseignements/ 06 18 42 39 79 

Joyeux Noël à Saissac. 
 
 

Une action pour animer Saissac en cette période de fêtes. 

Se retrouver, Créer, Se balader, Décorer, Rêver… 

Des animations proposées par les associations                                      

avec la participation de l’EHPAD, de l’APAJH, des particuliers                                              

et le soutien de la commune de Saissac.  

destinées à renforcer le lien social et intergénérationnel  
 

 
   


