
Début des festivités à partir du 2 décembre
A partir de 18h, illuminations sur la place 

du marché au pied du sapin de Noël, puis                    
promenade musicale vers le parc. 
Suivi de l’inauguration des expositions « Fééries 
de Noël » par Alain Petit et sa famille à l’Espace 
culturel du Moustier mais aussi en extérieur 
dans le parc par Jean-Michel David 
et Sylvie Al Hassani.

Du 2 au 24 décembre
La boîte aux lettres du père Noël 
sera installée près du chalet dans le 
parc du Moustier

Mercredi 7 décembre 
Spectacle de Noël « Rudolph, un 

conte musical de Noël » à 15 h
à la Médiathèque (sur inscription)

Jeudi 15 décembre
Décoration du sapin de Noël 

par les trois écoles de la ville
Place du marché

Vendredi 16 et samedi 17 décembre
Animations organisées par les commerçants

Du 16 décembre au 1er janvier
Diffusion musicale dans le centre-ville

Du 16 décembre au 1er janvier
Manège sur la Place du Colombier  

Vendredi 16 décembre à 17  h 
Fête des enfants organisée par l’Office

 de Tourisme, dans le parc du Moustier.
 Défilé aux lampions en ville avec le traîneau
 du père Noël, organisé par la Mairie 

  Samedi 17 décembre
Passage du père Noël en ville

Distribution de bonbons

Samedi 17 décembre 
Promenade musicale avec 

Milly Harmonie en centre-ville
l’après-midi

Jeudi 22 et samedi 24 
décembre après-midi

Promenade en calèche, 
départ place du Colombier

Du 19 au 22 décembre 
de 16 h 30 à 18 h 

Animations au chalet dans le 
parc du Moustier : Chocolats 
chauds, crêpes, gâteaux, photos avec 
le père Noël, et décorations de Noël

Du 16 au 18 décembre à l’église de Milly
Concert de l’ensemble vocal, le 16 à 20 h 30
Concert du chœur liturgique Saint Wulfran, 
le 17 à 20 h
Concert de Milly Harmonie le 18 après-midi

Programme de Noël

Joyeuses fêtes de fin d’année !Joyeuses fêtes de fin d’année !


