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Calendrier de l'Avent 2O14 /

Depuis le Xème siècle, Mël est précédé du temps de lAvenf ''' (advenfus en latin : airivée, avènenent). r

Au XXIème siècle à Sussargues, 1ûé'l est précédé du Calendrbr de lAvent geant
Ef si ce temps a perdu fouf sens dans les supermarchés avec ses frbunnes commerciales, ici, le

sens c'est de'préparer ef affendre hloël de ùanÈre colleqtive.en sbTfrant tous les.iours-un iefit
monent ludique, culturel, crûtif, sporfif, culinaire... à parfagen. v '

l-nndi tcr r Soirée surprise pour enfonts et adultes chez Fred et Noi.

lrtotdi 2 z Et si on iouoit qu pinq-ponq ? Pensez à prendre votre roouette si vous en ovez
une... Attention lq rule des Poizeianqués est en boi de lo rue du I mài, ne vous perdezpasl

âÂercredi 3 : Tous à lo bibliothèguepour 94 oprQp-midi de.ieux de sorciété; inscription
recommqndée ouprës de lrlothqlie au 04.67.86.99.52.

Jeudi 4: Repos !

Veldncdi 5 : Anne vous révèlerq ses secrets pour réussir vos connelés ; sur inscription por moil :

rigolefiàz@gmoi!.com

Somedi 6 : * Motinée pour le Téléthon, ovec de nombreuses qnimotions !

* Soirée chontante ovec lo camédie musicole « D'une vie à l'outre... ».

Dimonche 7 : Albo et Dorio vous qttendqrl pgul".f^olri.guer des petits Lutins ;
sur inscription ou 06.06.41.83.11:

Lgndi I : Deombulqtion de lo chorole occitone « Lo Cocut » pour des petites sérénqdes dons le
centre du villoge, ovec un bouquet finql dons lo cour ile lo sqllê Coulomb à 19h30.

,t^odi 9 : Viens laire ton Père Noël en céromigue qvec Nlqtholie; à portir de I ons;
inscription qu 06.26.98.54.21.

trÂercrcdil8,f 
,âffl i'.lipii:ât!âHXfiaf,fotzr.gË:aisneuse;

* Cothy, Elione et Potricio vous ottendenT ovec vos couverts et vos obiets insolites
pour les détourne.r en instruments improvises ; réservotion ou 06.2J.42.03.32.

Jeudi 11 : Sson-Louis vous emmène envoycç,e avec une corfférence sur lo Birmonie.

Vedrudi t2; Les membres du SEL vous concoctent une soirée outour de lo courge ;
opportez votre bonne humeur et vos couverfs !

Somedi 13 : * Alqin Borrondon remet le couvert !
* Soirée en oprà-skis pour la fondue génnte des Corrieros ; opportez vos pigues et un peu de poin !

Dimonche 14 : Ouvr"sz les coses du Colendrier del'Avent.outour de Jeux de lettres. Mimes.
Chorodes, Quiz... Et gagnezles ?4 surprises à deguster.'Chocolot choud et goûter dffert l-

Lundi 15 : Sussorgues Evosion vous a concocté un jeu de piste géant, munissez-vous d'une lompe !

ÂÂordi 16 ; LAssociction des Commerçonts vous offre un opéritif ovec spectocle.

rlÂercrnedi 17: * Evocotion de l'histoire de Noëlovec les enfonts du cotéchisme.
* Venez décorer l'Arbre de Noël de lo moirie.

Jeudi 18 : Les élèves de lo Batucodo portogent lo choleur des rythmes bresiliens...

Vendædi 19 : Florence vous qttend pour un chemin ortistigue à lo bougie, jusqu'à 20h30.
Sqmedi 20 z * Stéphonie accueille deux groupes d'enfonts, inscription qu 06.68.56.14.08.

* En soirée viens ovec ton lompion pour donner lumière oux coses du circuit lumineux.

Dimonche 2l : * fsobelle ottend les enfqnts pour fobriguer des centres de table en bois ; sur
inscription ou 06.42.01.28.25 ou pqr moil i iso.escqliar@gmoil.com

* Tournoi de f oot dès 13h30 pour les inscriptions ! (equipes de 4 .ioueurs de 11 ons min / tournoi 6-
10 qns en prirollèle); si be3oin, contoct'ez 6il ouO6.83.54.49.65.

* Le Comité d'Animotion et PIB v.ous ottendent outour d'un feg de joie ovec le groupe "Anorok",
opportez du miom-miom et du glou-glou à porïoger I

Lundi 22: Conte qnimé ovec Dominigue à lo bibliotheque.


