
 

 

 

Cher(e)s Parents, 

 

Bientôt Noël !!   Et pour cette occasion, les Mairies de Montagnac-Montpezat et Allemagne-en-Provence, 

renouvellent la traditionnelle « Fête de Noël des enfants du RPI ». 

C’est à la Salle La Rabassière de Montagnac que vous avez rendez-vous pour découvrir le spectacle « BAB et 

l’orchestre des chats Caribous » par le duo BAB. A l’issue de celui-ci, une douceur sera remise aux 

enfants. Ils pourront aussi, après le spectacle, s’en donner à cœur joie sur le stand de maquillage et le stand de 

confection du calendrier de l’avent. 

       

 

Nous comptons sur votre présence pour partager ce grand moment de plaisir et de joie ! 

 

 

 

 

FETE DE NOEL DES ENFANTS DU RPI 

LE 1er DECEMBRE 2018 – 14H30  

 SALLE LA RABASSIERE DE MONTAGNAC 

MAIRIE DE MONTAGNAC-MONTPEZAT 

Place de l’horloge-04500 Montagnac-Montpezat – 04.92.77.53.65 – 

mairie@mairie-montagnac-montpezat.fr 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE !! 

 

mailto:mairie@mairie-montagnac-montpezat.fr


 

 

 

 

Nom/Prénom des parents accompagnateurs : …………………………………………………………………………. 

Enfants (Nom, Prénom, Date de Naissance) 

1- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre total de participants : ………………………………………………………………………………………. 

 

 

IMPORTANT : Nous sollicitons les familles pour mener un plat sucré pour le goûter des enfants (gâteaux, 

biscuits…). Si le cœur vous en dit, vous pourrez déposer votre préparation auprès de Delphine, le vendredi ou le 

samedi avant la représentation.  

 

 

Merci de nous retourner votre inscription auprès de la Mairie de Montagnac-Montpezat : 

- Soit par courrier : Mairie de Montagnac-Montpezat – Place de L’Horloge – 04500 Montagnac-Montpezat. 

- Soit directement au secrétariat de la Mairie de Montagnac (à l’attention de Delphine). 

- Soit à Delphine STUCHLIK au Centre de Loisirs ou en Mairie. 

 

 

 

INSCRIPTION 

Avant le 24 Novembre 2018 

FETE DE NOEL DES ENFANTS DU RPI 

MAIRIE DE MONTAGNAC-MONTPEZAT 

Place de l’horloge-04500 Montagnac-Montpezat – 04.92.77.53.65 – 

mairie@mairie-montagnac-montpezat.fr 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE !! 

 

mailto:mairie@mairie-montagnac-montpezat.fr


 

 

 

 

LE SAMEDI 1ER DECEMBRE 

A LA SALLE LA RABASSIERE DE MONTAGNAC 

 
 

Renseignement/Inscription : Mairie de Montagnac-Montpezat – Place de l’Horloge – 04500 

Montagnac-Montpezat - 04.92.77.53.65 – mairie@mairie-montagnac-montpezat.fr 

  

14H30 

Spectacle « BAB et 

l’orchestre des 

chats Caribous » 

15H30 

Douceurs 

offertes par les 

Mairies 

16H00 

Goûter suivi de 

Stand maquillage et 

calendrier de l’avent 


