Ardon fête
et s'illumine
DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2021

Paroisse d'Ardon

Une balade
lumineuse

Le village s'est paré de magnifiques crèches et
décorations. Du 1er au 31 décembre, découvrez-les sur ce
parcours éclairé par la créativité et la bienveillance de vos
voisins.
Bienvenue devant chez :

A) Eglise d'Ardon, rue du Pré l'Evêque 5
B) Kiosque Le Chamberlain, rue du Pré l'Evêque 10
C) Pontaise (sapin collectif), rue du Château
D) Famille Monnet, rue du Vieux-Village 50
E) La Brocantine, rue du Vieux-Village 71
F) Bernadette et Gérard, route de la Vallée 10, Isières
accès à pied 2km, avec 300m de dénivelé positif

G) Famille Buchard, rue de la Fonderie 4
H) Anne Bruni, rue du Biais 17
I) Michelle Attinger, rue Martin 15
J) Famille Bürgi, Rue des Retsons 3A
K) Eddy et Anne-Marie Gaillard , rue des Battindeys 15
L) Véronique et Sébastien Gaillard , rue des Battindeys 16
M) Chez Marion Coiffure (Disière) , rue des Esserts 7
N) Romain Kuchler, rue de la Cerise 1F
O) Joseph Coccolo, rue des Pontets 21
P) Famille Joane Frison, rue de la Combe 20
Q) Famille Noémie Delaloye, rue de la Combe 22
R) Cabanon de Valia, rue des Proz-de-Conthey 5
S) Luis et Aldina Da Cruz, av. Pont de la Roua 3

Vous trouverez
les maisons
décorées ici

Un temps pour
se rencontrer
Bienvenue à toutes et tous pour partager une
boisson chaude et un moment ensemble !

Me. 8 décembre
14h - 16h

Sa. 11 décembre
19h - 21h

Ma. 14 décembre
19h - 21h

Me. 15 décembre
19h - 21h

Visite du Saint-Nicolas
et animaux à
brosser et caresser à la Pontaise.
Douceurs, boissons chaudes et décoration
du sapin collectif avec vos créations.

Verre de l'amitié et décoration hivernale
chez la Famille Buchard, rue de la Fonderie 4

Pain d'épice et verre de l'amitié chez
Marion Coiffure (Disière), rue des Esserts 7.

Verrée et déco enchantée chez la famille
Monnet, rue du Vieux-Village 50.

Ve. 17 décembre
15h30 - 17h
17h - 20h

Sa. 18 décembre
18h - 20h

Glissez vos souhaits dans la boîte aux lettres
du Pôle-Nord au kiosque Le Chamberlain.
Puis venez partager un verre de l'amitié
et de délicieux bricelets.

Jus de pomme chaud et gourmandises de
Noël chez les familles Frison et Delaloye, rue
de la Combe 20.

Me. 22 décembre P è r e N o ë l e t p a r t a g e a u c o i n d u f e u à l a
17h - 21h

Je. 23 décembre
18h - 21h

Ve. 24 décembre
18h - 19h

Pontaise. Cervelas au feu et verre de
l'amitié offerts. Ambiance de Noël et ajout
de vos décorations au sapin collectif.

Vin chaud et verre de l'amitié au
restaurant La Coopérative avec Madeline
et Blaise.

Messe des familles à l'Eglise (avec Pass
sanitaire ou test négatif).

Covid info : port du masque encouragé
sans distances et accès à tous

Un sapin
collectif
Tout le mois de décembre, participez à son
embellissement et à sa magie. Le sapin collectif sera
dressé sur la place de la Pontaise dès le 1er
décembre.

Moments de bricolages
En amont, venez créer des décorations de Noël
pour le sapin, à l'ASOA. Ateliers gratuits.

Me. 24 novembre

13h30 à 17h
dès 10 ans

Me. 1 décembre

13h30 à 17h
dès 10 ans

Sa. 4 décembre

14h à 16h
enfants et famille

Sa. 11 décembre

9h30 à 11h30
enfants et familles

Sur inscription à :
asoa@ardon.ch - 079 586 29 74

Le décorer et se rencontrer
Chacun-e, venez garnir le sapin collectif de petits
mots, de décorations ou de créations que vous avez
faites et résistantes aux intempéries, et restez pour
partager un moment de convivialité les :

Me. 8 décembre

14h à 16h. Décoration du sapin,
présence

du

Saint-Nicolas

et

boissons chaudes.
Me. 22 décembre 17h à 21h. Décoration du sapin,

cervelas au coin du feu, présence
du
Père
Noël
et
boissons
chaudes.

Le sapin sera le reflet de notre collectivité, aussi
lumineux, touchant et créatif que les Ardonains.

Informations : Prév'Ardon (sous-commission de prévention)
079 586 29 74 / asoa@ardon.ch / www.ardon.ch

Joye
u
fêtes ses
à to
us

Paroisse d'Ardon

