
l’ Éolienne - Arnage
13h30  

Départ Téléthon  
Union Sportive d'Arnage

14h15  
Élèves de l'EEA D. Reinhardt

16h30  
C’est  Lutin tinnabulant !  

Spectacle tout public 
Informations au verso

17h15 
Arrivée du Père Noël 

accueilli par des choristes 
 de la chorale "Mille accords"

Dimanche 4 décembre 2022
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Retrouvez  

toutes nos 

confections 

au Super U  
d'Arnage les 

J. 8, V. 9 & S. 10 
décembre

 10h-12h / 14h30-19h30

Marché
Spectacle 
de Noël

Organisé par le Grou
pe

 MA
LI

Arna
ge

10h30  
Ouverture du Marché

à partir de 14h15 
Promenade en calèche  

avec le Père Noël

Prestations d'Adèle,   
de la chorale Mille Accords &  

Combo Jazz  de  l'EEA D. Reinhardt

16h30  

C’est  Lutin tinnabulant 
Spectacle tout public 

Informations au verso

17h15 
Arrivée du Père Noël  

accueilli par la chorale Mille accords

8h30 : Départ  de l'opération ''Petit 
Déjeuner à Domicile'' 

10h : Départ d'une grande marche

 
 au profit de l' 

organ isé  par  l ’Un ion  Spor t i ve  d ’A r nage

Bénéfices au profit  de    notre coopération  
avec Sakoïba (Mali)



Pêche  
à la  
ligne

balade  

en calèche 

avec le  

Père-Noël

Vin  
chaud
crêpes  

gâteaux

petits

 cadeaux
 à mettre 

sous le sapin

Confections  
en 

 tricot  
couture cartonnerierecyclage ...

Objets 
Artisanaux 

Maliens

Contact :
Groupe Mali Arnage

Organisme d'intérêt général  à caractère humanitaire 
 

groupemali72@gmail.com
www.mali-arnage.fr

     Doigts de Fées

https://doigtsdefees72.
wixsite.com/creations

Objets  
originaux 

Made Home

Ne pas jeter sur la 
voie publique

L'équipe de choc des lutins de Noël,  
Clesef, Truc et Pépino  

sont repartis en mission à bord  
du nouveau véhicule des lutins,  

le CUBALT v607.5.08.7.

Un outil rempli de nouvelles technologies.  
Un peu trop peut être car le voilà  
en panne au milieu de nulle part. 

Réussiront-ils à sortir de cette mauvaise  
passe et rentrer à temps afin d'aider   
le grand patron pour le grand Jour ?

Spectacle proposé par Lire à Arnage16h30

Spectacle tout public   |     Durée : 45 min

L'Union Sportive d'Arnage s'investie au profit du Téléthon
Chaque année, l'US d'Arnage propose la traditionnelle quinzaine du Téléthon.  
RDV du 2 au 16 décembre dans les sections sportives d'Arnage. 
Renseignements : www.arnage.fr

Avec la participation :

des Doigts de Fées

des P'tites Mains Bricoleuses (MdH)

du Club du Temps Libre (MdH)

de l'Atelier Couture (MdH)

de la Maison des Habitants

de Lire à Arnage

de l'EEA Django Reinhardt

du Jardinier Sarthois 

de l'Association Minéralogie 

Paléontologie Arnage  

adultes et juniors

de l'US Arnage


