
En décembre… 
 

Programme des animations des fêtes de fin d’année. 
N.B. Chaque événement est ouvert à tous, selon les places disponibles. 

 
ANNIVERSAIRES de novembre 

à la SOURCE lundi 2 décembre, 

au CEDRE mardi 3 décembre, 

au GARLABAN mercredi 4 décembre 

 

CEDRE, jeudi 6 à 10h, 

séance de musique interactive 

avec Bruno et son Bao-Pao 

 

GARLABAN rdc et 1er, 

vendredi 6 à 14h, 

nous accueillons les CM2  

du Cours Ozanam 

 

SOURCE, chapelle,  

vendredi 6 vers 16h, 

la Maîtrise des Bouches du 

Rhône nous offre un nouveau 

concert dans la chapelle. 



  

 

SOURCE, accueil,  

mardi 10 de 10h à 14h, 

venez faire vos emplettes sur le 

stand de prêt-à-porter de Jacky 

 

SOURCE, salle des arts,  

vendredi 13 à 15h30, 
nous accueillons les conteuses 

 

GARLABAN, hall, 

lundi 16 décembre à 14h30, 

lapins, cochons d’Inde...  

sont nos invités ! 

 

GARLABAN rdc, mardi 17, 10h, 

séance de musique interactive 

avec Bruno et son Bao-Pao 

SOURCE, CEDRE, GARLABAN, mardi 10 et 

mercredi 11, journée de 

solidarité des entreprises :  

le laboratoire IPSEN et notre 

partenaire du service civique 

installent la déco de Noël ! 



 

SOURCE, chapelle, 

mardi 17 à 15h, 
Concert, dans la chapelle, de la  

chorale de l’école primaire de Sévigné 

 

NOEL DES FAMILLES, mercredi 18 à 15h, 

buffets pour le goûter dans toutes les unités :  

- Source, concert de Noël du trio Lyora, 

- Garlaban, karaoké et concert de la 
chorale de la chapelle de Fuveau, 

- Cèdre, karaoké et concert de la chorale 
de la chapelle de Fuveau 

 

Noël de la crèche, jeudi 19, 
Garlaban/Cèdre, défilé costumé à 14h30 

Source, spectacle à 15h30 

 

SOURCE, lundi 23 à 15h30, 
Frédéric interprète les standards 

de la chanson et du jazz 

 

GARLABAN, 

 mardi 24 à partir de 15h, 
Kalliroï en concert guitare/chant 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx_rmmr4jfAhWMxoUKHfX5DcwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.crr93.fr/evenement/soiree-jazz/&psig=AOvVaw3jEKZEipwzuY4tYSJBy_Lt&ust=1544088274021268
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx_rmmr4jfAhWMxoUKHfX5DcwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.crr93.fr/evenement/soiree-jazz/&psig=AOvVaw3jEKZEipwzuY4tYSJBy_Lt&ust=1544088274021268


 

SOURCE, jeudi 26 à 15h30, 
spectacle de danse interactive  

avec Claudy Bel 

 

 CEDRE, vendredi 27 à 15h30, 
goûter de Noël organisé par le 

service et le PASA, ouvert à tous ! 

 

SOURCE, samedi 28 à 15h30, 
Patrick assure le spectacle : 

variétés et danses au programme ! 

 

CEDRE, lundi 30 à 15h30, 
Snejana en concert, chansons et 

chant lyrique au programme ! 

 

GARLABAN, SOURCE et CEDRE 

mercredi 1er, à 14h et 15h30, 
3 Karaokés animés par les 

animateurs et les équipes.  

Venez nombreux chanter, danser… 

Bonnes fêtes de Noël et 

de fin d’année à tous ! 


