Mardi 2 Janvier à 17h30

Allemont Activités – Animations :
Lundi 25 décembre… Joyeux Noël !!!

NOCTURNE DE SKI DE FOND organisée par le foyer et le SNO.
Relais par équipe de deux. Prêt du matériel. Vin chaud/thé et petits lots à
gagner. Animation gratuite et conviviale
Inscription au foyer de ski de fond**

Mardi 26 décembre à 17h30

Mercredi 3 janvier à 20h30

NOCTURNE DE SKI DE FOND organisée par le foyer et le SNO.
Relais par équipe de deux. Prêt du matériel. Vin chaud/thé et petits lots à
gagner. Animation gratuite et conviviale
Inscription au foyer de ski de fond**

Mercredi 27 décembre à 20h30

Jeudi 4 Janvier à 13h30

Cinéma « PADDINGTON 2» Durée 1h43
Salle polyvalente* Tarif : 5€/adulte , 4€ moins de 14 ans

Jeudi 28 décembre à 13h30
Sortie Raquettes. Observation de la faune et de la flore avec
accompagnateur en moyenne montagne.
Tarifs et renseignements au Foyer de Ski de Fond **.
Inscription obligatoire, le nombre de places étant limité.

Cinéma
« SANTA & CIE» Durée 1h37
Salle polyvalente*
Tarif : 5€/adulte , 4€ moins de 14 ans

un

Jeudi 28 décembre à 18h00
Spectacle pour les enfants « Le palais des 5 sens » offert par la municipalité.
Suivi du VOYAGE DU PERE NOËL
Crêpes, marrons Vin Chaud offerts par l’association « Eau d’Olle
Activités » Salle Polyvalente*

Sortie Raquettes. Observation de la faune et de la flore avec
accompagnateur en moyenne montagne.
Tarifs et renseignements au Foyer de Ski de Fond **.
Inscription obligatoire, le nombre de places étant limité.

***
Exposition :
- Espace Patrimoine : Visite aux heures d’ouverture de l’Office de
Tourisme

Bibliothèque
L’équipe de la bibliothèque vous accueille le mardi de 13h30 à 14 h 30
et de 16 h 30 à 19 h 30 et le vendredi de 15 h 30 à 19 h 30

Dimanche 31 décembre Nouvel An

Messes

Soirée de la St Sylvestre organisée par l’association Sports Loisirs.
Ambiance familiale et conviviale.
Salle polyvalente*
Réservation obligatoire au 06.77.98.20.21 avant le 26 décembre.
Repas + soirée dansante à partir de 19h30 :
Enfant ( – de 12 ans ) 10€/ Adulte 30€
Soirée dansante à partir de 23h30 :
Entrée gratuite

Samedi 23 décembre à 18h30
Dimanche 24 décembre à 18h à l’Église d’allemont

Lundi 1er Janvier

Bonne année !!!

*SALLE POLYVALENTE : sur le parking de la piscine.
** FOYER DE SKI DE FOND D’ALLEMONT - chemin des écoliers
04.76.79.81.13. Location de raquettes et matériel de ski de fond.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h00 (sauf Noël et Nouvel An
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