
COMITE DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE QUARTIER  
ET FÊTES DE NOÈS

BULLETIN D’INFORMATION N°514 – Décembre 2021

Arbre de Noël

Dimanche 9 Janvier 2022 à 14h 
Salle Léon Blum

Rue Léon Blum
Pessac

Venez assister 
au spectacle avant 

l’arrivée du Père Noël !

Comme chaque année, le Père Noël  sera présent
pour les habitants de Noès. A la suite du spectacle il
remettra, à chaque petit NOÈSIEN un cadeau et
partagera avec petits et grands la galette des Rois.
Nous comptons sur vous pour lui faire un accueil triomphal.

Afin que le Père Noël puisse garnir sa hotte, 
nous vous demandons de bien vouloir inscrire 
vos enfants de moins de douze ans.
Pour participer aux frais de l’arbre de Noël,  
nous demandons aux familles n’ayant pu 
adhérer au comité lors de la collecte de 2021 
une participation financière (par chèque d’un
montant à leur discrétion).
Merci de retourner le coupon réponse avant le     
2 Janvier 2022 dans la boîte aux lettres de la 
Maison de Quartier (Salle Municipale avenue 
Pierre Brossolette),ou par courriel (comite-
noes@laposte.net ).

Dessins à colorier et à remettre au Père Noël, si vous le désirez (les parents peuvent aider).

------------------------- Coupon Réponse « Arbre de Noël » du 9 janvier  2022 à remettre avant le 2 Janvier -------------------------

Nom :……………………………………… Nombre de personnes présentes au spectacle : ……………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………...

Courriel : …………………………………………………. Tél : ……………………………………………….

Nombre d’enfants jusqu’à 12 ans (Rayer la mention :  « fille » ou « garçon »)

Fille ou garçon - Prénom : …………………  Âge :…..    Fille ou garçon - Prénom : ……………..Âge :…..

Fille ou garçon - Prénom : …………………  Âge :…..    Fille ou garçon - Prénom : ……………..Âge :…..

Siège : Salle Municipale Rue Pierre Brossolette 33600 Pessac       Courriel : comite-noes@laposte.net
Tél: 06 63 62 01 94 Page Facebook : www.facebook.com/comitequartierdenoes/

Nouveau :

« Amarts »

En fin de journée pouvoir 
se détendre en créant.

À partir du mardi 4 
janvier, le Comité de 
Noès vous propose 

le mardi 
de 17h30 à 18h30 
de vous retrouver 
autour d’une envie 

commune :
prendre un peu de temps 

pour partager des 
techniques de dessin, 

peinture à l’aquarelle et 
à l’acrylique.

Dessin : facebook.com/mariolabudekart
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