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ESCALADE DES ECOLES DE GY ET PRESINGE

Fêtons l’Escalade de nos écoles !

Prenez vos bols, cuillères et boissons

SPECTACLE POUR LES ENFANTS
Pour animer les froids dimanches de l’Avent, la mairie de Gy a le plaisir d’offrir
aux enfants de Gy et à leurs proches un spectacle au goût sucré de Noël !

Dimanche 15 décembre 2013 à 15h30 - Salle Gyvi
Noël approche à grands pas… Alors que le Père Noël s’apprête à fabriquer les cadeaux
commandés, Popolin, un lutin coquin dérobe 3 lettres d’enfants. Sans ces 3 lettres, le Père
Noël ne pourra pas fabriquer les cadeaux tant espérés!
Avec l’aide des enfants présents dans la salle, Saperlipopette, un magicien super chouette
mène l’enquête. Les empreintes laissées par le voleur le conduisent dans une forêt de sapins
enneigés. Au détour d’un sentier, dans un épais fourré s’ouvre un passage secret ! Nous
découvrons un monde fantastique, magnifique… un monde où la vie rime avec musique, où
la musique rythme la vie !
Saperlipopette et les enfants devront user de magie et de malice pour convaincre ce peuple de
leur rendre les 3 lettres. Espérons qu’ils y parviennent pour que tous les enfants puissent
avoir les cadeaux souhaités et ainsi faire perdurer l’esprit de Noël
Durée : 50 minutes

www.lezartsvivants.fr

Entrée libre pour tous les enfants et familles domiciliés à Gy, ainsi qu’aux
enfants fréquentant les écoles de Gy et Presinge et leurs familles.

Billets d’entrée à retirer aux secrétariats des mairies de Gy et Presinge
et au tearoom L’Arrêt d’Bus.
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FÊTE DE NOËL À GY
JEUDI
19 DÉCEMBRE 2013
Toute la population est invitée à
traditionnelle soirée communale de Noël

célébrer

notre

19h00 Temple de Gy
Pour les petits et les grands qui le souhaitent,
rendez-vous avec M. le diacre Imseng et M. l’abbé Jelen, accompagnés de chants,
orgue et flûte

20h00 Salle communale
Pour tous,
les enfants de l’école, sous la direction de Mmes Gunes, Falbriard et Manoukian
vous enchanteront avec leurs productions.

Arrivée du Père Noël avec un cadeau pour tous les enfants.
Collation offerte par
gourmande des Gytanes

la

Mairie

avec

la

collaboration

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS POUR FÊTER L’ARRIVÉE DE
NOËL !
Particularité 2013 !
Lors de cette fête, une équipe de tournage de la série télévisée « Bienvenue chez nous » filmera
quelques séquences dans le temple, puis dans la salle communale lors des chants et de la
remise des cornets de friandises par le Père Noël. (Les personnes ne souhaitant pas être
filmées doivent s’annoncer auprès du secrétariat de la mairie).
La diffusion de l’épisode du Noël à Gy aura lieu le 25 décembre sur Léman Bleu.

