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20  

stands cadeaux, 

déco, alimentaire, 

objets originaux… 

Jeux et animations 

Bar de Noël 

C’est une première, le 20 décembre, un Marché de Noël sera proposé pour tous les habitants et sera accueilli 
dans l’extension de la Maison d’Accueil Spécialisée. Associations, Maison des Habitants, MAS et Ehpad s’unis-
sent pour cet événement sur lequel ils travaillent en commun depuis des mois. L’Ecole Robert Doisneau ainsi que 
des exposants, artisans, artistes présenteront des stands et animeront ce marché de Noël.  
Les bénévoles des associations et de la Maison des Habitants et exposants ont confectionné des objets qu’ils 
vendront à l’occasion du marché. Petits achats, découverte d’artistes, jeux et animations… les occasions sont 
multiples de venir passer un moment et de se retrouver aussi autour du bar de Noël, où l’on pourra déguster no-
tamment le traditionnel vin chaud ou des marrons grillés.  
 

Marché de Noël - Vendredi 20 décembre de 15h30 à 19h30, à la MAS de Croisilles 
Accès depuis le parking, 51 rue François Mitterrand. Entrée gratuite. Ouvert à tous.  

Vin chaud  

& marrons grillés ! 



 

 

 

Cinéma 
À la Salle des Fêtes 

 

 

3,50€/film/personne 

     Un marché de Noël avec tous et pour tous ! 
 

     Depuis le mois de septembre, la Maison des Habitants coordonne l’organisa-
     tion d’un marché de Noël commun à tous les acteurs locaux qui ont souhaité 
     s’y investir. 
 

La MAS, l’Ehpad, l’US Croisilles, le Club Photos, le Club Tricot Couture, l’Harmonie, les Fous de la Course 
et les bénévoles de la Maison des Habitants ont préparé cet événement et mobilisé autour d’eux. Rassem-
bler et accompagner toutes les personnes qui prennent des initiatives, qu’il s’agisse de bénévoles comme 
de salariés de différentes structures, c’est l’une des missions de la Maison des Habitants. 
Quand il s’agit de réunir les habitants dans un grand temps de rassemblement, d’échange, de rencontre et 
qui de plus se veut festif, la Maison des Habitants ne peut que s’engager. 
Vous, en tant qu’habitant, vous pouvez aussi vous inscrire dans cette dynamique, en 
participant aux ateliers de préparation du marché de Noël, ou simplement en nous ren-
dant visite le 20 décembre. Votre venue fera plaisir à coup sûr à tous ceux qui ont pré-
paré cet événement. 

Régulièrement, des séances de cinéma sont proposées à la salle des fêtes avec Ci-
néligue, le cinéma itinérant des Hauts-de-France. Ces séances sont organisées à 
Croisilles par des personnes bénévoles de la Maison des Habitants, avec le partena-
riat de la Mairie et du Comité des Fêtes. Lors des petites vacances scolaires, un 
après-midi en famille est aussi proposé autour d’un film. Sa projection est suivie d’un 
goûter et d’un atelier, sur un thème en lien avec le film. 
 

“La reine des neiges 2”  Ciné-atelier-goûter en famille 
Film d’animation (2019), à partir de 6 ans. Durée : 1h44.  
L’histoire : Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 
de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, 
Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine 
des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des 
neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…  

 

PREVENTE DES PLACES ET ANIMATIONS LORS DU MARCHE DE NOEL  
DU 20 DECEMBRE AU STAND CINEMA  
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En période scolaire, l’accueil de la Maison des Habitants est ouvert :  
Matinée (9h-12h15) : mardi, vendredi, samedi 
Après-midi (14h-18h) : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
 

 
 
 

Horaires de l’accueil 

Retrouvez la programmation et les bandes-annonces sur Facebook “Cinéma Croisilles” 

Jeudi 26 décembre à 14h30  

“Les misérables” 
Film policier / drame français de Ladj Ly. Durée : 1h42.  

Avec : Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga. 
L’histoire : Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité 

 de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers,  
Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les tensions  

entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors  
d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité.  

Dimanche 19 janvier à 15h 

Ce logo indique que ce sont des habitants qui ont rédigé l’article que vous lisez. 
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Vous avez une idée de projet ? Proposez-la à la Maison des Habitants ! 
Bénévoles et salariés de la Maison des Habitants accompagnent les initiatives des 
habitants lorsque les idées proposées visent l’intérêt général, la convivialité, le 
vivre ensemble. N’hésitez pas à venir parler de votre projet ou à le déposer par 
écrit dans notre boîte à idées. 

3 Le Photo Club vendra des cartes de Noël et des cartes de Vœux au Marché de Noël 

Des initiatives ! 

Un livre “Croisilles 1914-1918” 

Chacun n'est pas sans savoir que Croisilles, à l'instar de bien d'autres 
villages et villes partout en France et dans plusieurs parties du monde, 
a eu son lot de misère pendant l'occupation par les allemands lors de 

la 1ère guerre mondiale. Pour relater ces faits et surtout ne jamais oublier, plu-
sieurs cafés citoyens ont déjà été présentés. Séances pendant lesquelles 
beaucoup de personnes ont pu échanger des souvenirs, des témoignages de 
personnes disparues, des anecdotes recueillies ici ou là. Et pour que rien ne se 
perde, car nos anciens, nous le savons tous, sont des "bibliothèques vivantes", 
un groupe de 7 personnes s'active à l'écriture d'un livre dont le titre reste à trou-
ver. Ce livre portera sur la restitution la plus fidèle possible, des événements 
survenus lors de cette première guerre mondiale. Croisilles, entre occupation, destruction et exode avant une 
reconstruction et un retour en masse des croisilliens, verra son histoire à jamais inscrite, agrémentée de photos 
d'époques, d'anecdotes parfois amusantes, quelquefois tristes, mais avant tout véridiques. 

Atelier Parent-Enfant 0/3 ans 

En décembre,  
les bénévoles de  
la Bibliothèque ont 
accueilli une séance 
de l’atelier du lundi 
matin 

Accueil parents aux permanences de la PMI 
C’est une nouveauté depuis le mois de sep-
tembre, la Maison des Habitants propose un ac-
cueil parent-enfant lors des permanences de la 
PMI qui ont lieu le 1er jeudi du mois à la salle de 
la Maison de la Ferme (consultation dans la cara-
vane du Département). Gratuit et ouvert à tous. 

Prochain aprem’PMI : 6 février 14h-16h. 

Les ateliers du lundi matin reprendront après les fêtes, le 
13 janvier avec une séance pour fêter les rois.  
Il est possible de rejoindre l’atelier tout au long de l’année. 
L’inscription est valable jusqu’au mois de juin. Le tarif est 
de 8€/enfant pour l’année (extérieurs : 16€).  
Les grands parents sont aussi les bienvenus. 
Voici le planning des prochaines semaines : 

Lundi 13 janvier : “On fête les Rois !” 
Lundi 27 janvier : “On joue ensemble” à l’Ehpad (à confirmer) 

Lundi 10 février : “la fabrique des bonhommes de neige” 
Lundi 9 mars : “Les ateliers du carnaval” 
Lundi 23 mars : Expression visuelle 

Permanences UFC Que Choisir 

Depuis plus de deux ans, la Maison des Habi-
tants travaille en partenariat avec l’UFC Que 
Choisir, pour l’animation d’ateliers au cours 
de séances “Bien-être & Santé / Conso” ou du 
“Café Citoyen”. 
A partir du mois de janvier, dans un nouveau 
partenariat associant la Communauté de 
Communes du Sud Artois, l’UFC Que Choisir 
proposera une permanence pour accueillir les 
habitants confrontés à des problèmes de con-
sommation. 
Impossibilité de résilier un abonnement ou de 
récupérer des sommes versées, difficultés à 
se voir reconnaître un dommage par un assu-
reur ou se faire rembourser un achat défail-
lant… Toutes les difficultés rencontrées en 
tant que consommateur peuvent être abor-
dées au cours de ces permanences. 
Elles auront lieu le 3e vendredi de chaque 
mois, de 9h à 11h à la Maison des Habitants. 
 

NOUVEAU 

En plus des ateliers 
régulièrement  

proposés, l’UFC Que 
Choisir va tenir une 
permanence men-

suelle, individuelle à 
la Maison des  

Habitants 



 

 

Le mercredi après-midi, à partir de 16h et jusqu’à 18h, la Maison des Habitants vous ac-
cueille au “Cube”, la Maison des Associations située rue François Mitterrand. 
Activités en autonomie ou avec les animateurs, vous pouvez notamment utiliser le maté-
riel et les jeux à disposition. La cuisine attend aussi ceux qui veulent se lancer dans la 
préparation d’un goûter... 

Aprem’s au cube 

 

4 Miel ou confiture ? Petits biscuits ou cakes ? Faites vos emplettes au Marché de Noël 

“J'ai retrouvé la souplesse”,  “Je n'ai plus mal 
aux jambes”, “Je cogite beaucoup moins”, “Je 
me sens pleine d'énergie”… Voilà quelques 

exemples de retour que reçoit Aelita, animatrice des 
trois ateliers de Relaxation. “Pour moi, c'est un im-
mense plaisir, - dit Aelita à son tour, - de voir les gens 
progresser, de voir le scepticisme du début se transfor-
mer en satisfaction”. 
Les trois ateliers sont complémentaires et visent le 
même objectif : donner la possibilité aux participants de 
découvrir leur corps, leurs capacités insoupçonnées, 
leurs propres ressources pour profiter pleinement de la 
joie de vivre.  
A chaque séance dans chaque atelier, on relève un 
petit défi : physique, psychologique, spirituel. Chacun 
met la barre à sa hauteur et se surprend du fait que ni 
son âge, ni sa condition physique ne peuvent l'empê-
cher d'arriver à la plénitude. 
Si vous aussi, vous voulez expérimenter les bienfaits 
des exercices de Qi Gong et Yoga, vous pouvez partici-
per  aux séances d'essai gratuites et poursuivre ensuite 
cette aventure durant le deuxième cycle.  
Quant au troisième atelier, où l’on pratique d'autres 
techniques de relaxation, il va se transformer en atelier 
d'Art-thérapie version théâtrale. On va continuer à utili-
ser les méthodes de gestion du stress et  découvrir les 
techniques qu'utilisent les acteurs pour chasser le trac, 
pour se libérer des réticences psychocorporelles avant 
de se mettre dans la peau d'un personnage. Séance 
d'essai possible là aussi. 

 Nouveau cycle : 10 séances d’1h30 février >mai 
Qi Gong mardi 18h30-20h  

(+ atelier sous réserve jeudi 15h30-17h) 
Yoga jeudi 18h30-20h 

(+ atelier sous réserve mardi 15h30-17h) 
Art thérapie - théâtre mercredi 18h30-20h 

Les ateliers relaxation 

Gym douce : nouveau trimestre janvier-mars 

Les ateliers Gym douce ont lieu tous les mardis, 
de 14h à 15h, en période scolaire, à la salle des 
fêtes. Nadège encadre chaque semaine environ 
25 personnes pour différents exercices, avec la 
préoccupation d’adapter les mouvements aux 
possibilités de chacun. Les inscriptions se font 
au trimestre. Un certificat médical est indispen-
sable pour la première inscription. Vous pourrez 
procéder à l’inscription pour le trimestre janvier/
mars à partir du lundi 6 janvier. Il est possible de 
suivre une séance d’essai. Le tarif est de 10€ 
pour le trimestre (+adhésion annuelle à la Maison 
des Habitants). 

Atelier Bien-être & Santé / Conso 

 

Les ateliers Bien-être & Santé se sont 
étoffés cette année avec en plus des 
séances “conso”, animées par l’UFC 
Que Choisir. Une séance sur les assu-
rances et une autre intitulée “choisir 
son artisan” ont ainsi été proposées. 
Auparavant, d’autres ateliers, plus 
axés sur le bien-être et la santé ont été 
organisés. C’était le cas le 29 no-
vembre avec une séance “Apprendre à 
faire des produits sains qui font du 

bien !”. Au cours de cet atelier, on a notamment appris à 
fabriquer son gel douche tonifiant et gommant. Dans ce 
produit, ce sont des grains de marc 
de café séché qui effectuent l’ac-
tion gommante. On a aussi réalisé 
des petits savons gommants pour 
les mains et le corps et des lin-
gettes ménage, nettoyantes et dé-
sinfectantes, réutilisables. 
 

 
 Un nouveau cycle débutera le 7 février,  

 jusqu’à la fin juin.  
 Les ateliers ont lieu le vendredi à 14h,  

 en alternance avec les ateliers Mémoire. 

SEANCES D’ESSAI FIN JANVIER SUR INSCRIPTION 



 

 

Le Comité d’Habitants et en particulier sa commission sorties  
continuent de travailler pendant l’hiver. Bilan très détaillé des sorties 
organisées en 2019 et préparation des visites de 2020 sont l’objet de 

leurs réunions actuellement. 
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Ateliers Anglais et Espagnol 
Atelier Mémoire du vendredi 

Savez-vous qui est Annie Chancel, 
qui a chanté Amsterdam, saurez-

vous compléter une “chanson à trous” ?  Voi-
là certaines des questions auxquelles de-
vaient répondre les participants de l’Atelier 
Mémoire de ce matin du 22 novembre. 
En effet, le thème : la Musique puisque 
l’après-midi nous allions à Bapaume voir la 
comédie musicale “Champs Elysées”. Le 
midi nous nous sommes tous retrouvés au-
tour d’une bonne table, à petit budget, dans 
un restaurant de Bapaume.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, nous avons pris la direction de la 
salle Isabelle de Hainaut (pleine à craquer) 
pour assister au spectacle. Un enchantement 
mené par la jeune troupe de la Compagnie 
Trabucco. 6 artistes sur scène :  3 filles (dont 
une soprano lyrique - eh oui !)  3 garçons 
avec de belles voix, du charme, de l’empa-
thie, des chants d’hier, d’aujourd’hui, des 
danses, de l’entrain, de la gaîté, de la convi-
vialité… A la fin du spectacle, notre groupe a 
été photographié avec la troupe qui n’a pas 
rechigné à partager quelques bons moments 
avec les spectateurs. Une excellente journée 
dont nous nous souviendrons évidemment 
avec beaucoup de plaisir. 

         Nouveau semestre des ateliers :         

        du 14 février au 26 juin 2020 
Inscriptions à partir du 6/1.  

Ateliers 1 vendredi sur 2, à 14h.  

 

3 ateliers de langues étrangères sont organisés par la Maison 
des Habitants, certains depuis 4 années. Actuellement deux 
ateliers en anglais et un atelier en espagnol sont proposés pour 
des sessions de 15 séances. Un nouveau cycle démarre en fé-
vrier-mars, c’est l’occasion de rejoindre les groupes qui vous 
intéressent : 

Espagnol (semi) débutants : l’atelier “débutants” a dé-
marré en octobre dernier, après 15 séances, le groupe 

devient “semi-débutant”. Si vous avez quelques bases en espa-
gnol, c’est le moment de le rejoindre. Les séances sont animées 
par Arnaud, étudiant en Master Enseignement Espagnol. Les 
séances ont lieu le vendredi de 18h15 à 19h45. Une séance 
d’essai est possible. 
 

Anglais “intermédiaire” : cet atelier s’adresse aux per-
sonnes qui ont de bonnes bases en anglais et qui souhai-

tent revoir des points de grammaire, enrichir leur vocabulaire et 
écouter Adrian, britannique vivant en France, pour exercer 
l’oreille - et la prononciation - à l’accent typiquement british. La 
culture britannique est aussi au programme de cet atelier. Les 
séances ont lieu le mardi de 18h à 19h30. 
 

Anglais “confirmés” :  c’est le groupe de Maria, elle aus-
si britannique d’origine, vivant en France. Ces ateliers 

s’adressent à ceux qui ont une connaissance solide de la 
langue anglaise et veulent entretenir et améliorer vocabulaire, 
prononciation et compréhension. Maria partage aussi sa culture 
d’origine. Les séances ont lieu le mercredi de 18h à 19h30.  

De nouveaux cycles démarrent en février-mars  

Chaque atelier 

mixe convivialité, 

partage de culture 

et pratique de la 

langue 

Pour tous  

ces ateliers, les 

réinscriptions se 

feront à partir du 

6 janvier 

Une photo avec le Père Noël ? C’est possible avec le club photo au Marché de Noël 



 

 

La Maison des Habitants collecte les bouchons de liège,  

les piles, les ampoules économiques, les téléphones  

portables et les appareils électriques de  

petite taille (ordinateurs, petit électroménager…) 

Collectes 

  Soirée Tahitienne 

  

Le 16 Novembre 50 personnes se sont retrouvées dans une am-
biance festive à la salle des fêtes pour découvrir des spécialités 
Tahitiennes. Pour que cette soirée soit réussie, il fallait prévoir des 

décorations en rapport avec cette île. C’est donc durant 2 après-midis au 
cube, durant les vacances de la Toussaint, que beaucoup d’habitants se 
sont retrouvés pour peindre, plier, découper… Quel  bonheur de voir les 
tout-petits peindre d’immenses samara (tongs), ananas… Toutes les géné-
rations étaient présentes dans une ambiance détendue et conviviale. Un 
grand merci à toutes ces petites mains ! 

 
 
 
 
 

La maison d’accueil spécialisée de Croisilles a répondu favora-
blement à notre invitation. Ils ont prêté des colliers de fleurs, 
signe d’accueil à Tahiti et que l’on met autour du coup des invités ou arri-
vants en leur disant « MAEVA » c’est-à-dire bienvenue. L’association 
« Passion danse » a beaucoup contribué par le prêt de colliers et d’élé-
ments de décoration. Merci à Renée. Une exposition de coquillages et di-
vers objets tahitiens a aussi été mise en place. 
Cette soirée a été appréciée par tous les participants. Tamouré, chants et 
bonne humeur ont accompagné tout le repas. Merci à toutes les per-
sonnes venues aider à la préparation des décorations, à l’installation de la 
salle, la confection du repas et la remise en état de la salle le soir, le tout 
dans une excellente ambiance. Un moment de partage apprécié de tous ! 

Recette du poisson tahitien 
 

Ingrédients : thon ou filets de merlan (1/pers.), 2 à 3 citrons verts, carottes (1 à 
2/6 pers.), tomates (1/6 pers.), 1 gros oignon, 1 poivron (facultatif), gingembre 
(facultatif), oeufs durs, coriandre, lait de coco, persil, 2 gousses d’ail. Couper le 
poisson bien frais en petits rectangles de 1 à 2 cm. Faire macérer dans le jus 
de citron. Ajouter éventuellement gingembre et coriandre en poudre, sel et 
poivre. Laisser macérer au minimum 2 h, en remuant de temps en temps. Cou-
per les tomates en petits dés. Râper les carottes. Couper en fines lamelles les 
oignons et le poivron. Egoutter le poisson. Mélanger légumes, lait de coco, ail 
et persil. On peut ajouter de la crème fraîche pour adoucir. Ajouter le poisson. 
Vérifier l’assaisonnement. Décorer avec les œufs durs. Servir très frais. 
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RETOUR SUR LA SORTIE 

DINOSAURES à Artois Expo 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Le  26 octobre, 52 personnes 
ont participé à cette sortie. 
Dans l'ensemble, nous avons 

apprécié les 20 dinosaures exposés 
tout en regrettant qu'ils soient dans un 
espace trop restreint. Beaucoup ont 
aimé le film documentaire qui montrait 
le comment et pourquoi de l'extinction 
de ces bêtes ! Par contre , le casque 
de réalité virtuelle a été décevant: plus 
d'une heure de queue pour 2 minutes 
de vision somme toute banale !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de la visite, les enfants  
ont pu jouer les archéologues 

 

Le "clou" de cette après midi fut l'appa-
rition d'un vélociraptor évoluant parmi 
la foule, provoquant cris, émois et 
fuites en avant ! Il a ravi petits et 
grands après les premiers instants de 
peur. En sortant de cette expo, une 
queue tout aussi longue qu'à l'arrivée, 
attendait encore pour entrer. Nous 
étions contents d'y être allés avec la 
Maison des Habitants : pas de queue 
pour nous, prix avantageux et on a 
réussi à approcher et photographier 
les dinos exposés avant l'arrivée en 
masse des visiteurs.  

L’US Croisilles proposera un stand jeux FIFA au Marché de Noël du 20 décembre 
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Horaires de bus, dates de ramassage des ordures ménagères… 
Vous avez un doute ? Passez un coup de fil à l’accueil de la Maison des Habitants ! 

Pratique ! 

Collecte de bouchons 

Tout au long de l’année, des bouchons de liège sont collectés par la Maison des 
Habitants. Une nouvelle fois, plusieurs dizaine de milliers de bouchons ont été remis à 
l’association Les Amis de la Nature pour être recyclés. Nous avions consacré une 
page complète sur ces collectes et le devenir des bouchons dans notre numéro 19. 
Vous pouvez toujours le consulter en ligne sur le site de la mairie : mairie-croisilles.fr 

Théâtre d’impro 

Depuis plusieurs mois, le Comité d’Habitants réfléchit à la découverte du théâtre 
d’improvisation et à la mise en place d’un atelier d’initiation à l’improvisation. Cet atelier serait 
ouvert aux adultes et lycéens. Afin d’en échanger avec les habitants intéressés et les éventuels 
intervenants de la compagnie “Déclic & des clac” si l’atelier se met en place, une réunion sera 
organisée à la Maison des Habitants, le lundi 20 janvier à 18h30. N’hésitez pas à participer ! 

Bijoux, écharpes, sacs, confections… les idées cadeaux seront au Marché de Noël 

Bibliothèque François Mitterrand 

Un livre lu à plusieurs mains 
“Arpenter” : parcourir à grands pas. Mais savez-vous arpenter un livre ? Eh bien, 

en bibliothèque, un samedi de novembre, nous avons fait un "arpentage". Cela 

consiste à se réunir à plusieurs, à lire chacun quelques pages du livre (chez soi 

ou sur place) et en 1 heure de temps, connaître l'histoire ! L'arpentage a été 

créé au 19è siècle par un collectif d'ouvriers, surtout pour lire des livres difficiles 

et ardus et en débattre ensemble pour les comprendre. Evidemment, notre 

groupe du Comité de Lecture n'a lu qu'un livre d'une centaine de pages. C'était 

une première, bien animée, sympa et nous nous promettons de recommencer 

l'année prochaine. On vous le fera savoir, si ça vous dit à ce moment là.   

Les photos du concours interne du Club Photos de Croisilles sur le thème  

“transparence” sont exposées actuellement à la bibliothèque. 

Bibliothèque François Mitterrand - 2 bis rue de Fontaine  

Mercredi & samedi : 14h-17h30. 

Croisilles Photo Club  

Vote en toute “transparence” au concours interne 
Le traditionnel concours interne du club photo a eu lieu le vendredi 6 décembre. 
Cette année, le thème retenu était «  Transparence » et le jury a choisi la photo 
d’Edouard Nowinski pour sa qualité et son originalité. 
N’hésitez pas à aller voir notre page Facebook et notre exposition permanente à 

la bibliothèque de Croisilles. Le club sera également présent au Marché de Noël le 20 dé-
cembre à la MAS : vente de cartes, photos avec le Père Noël… 

Soirée des voeux 

A noter : la soirée des vœux de la Maison des Habitants aura lieu le samedi 
18 janvier à 19h à la salle des fêtes. Pas de Soup’Party cette fois mais une 
Quich’ et Tartes Party, en auberge espagnole et avec atelier cuisine le matin. 
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Chants avec les élèves de l’école Robert Doisneau à 16h 
Musique avec l’Harmonie à 18h15   

Stand REINE DES NEIGES avec le Cinéma  
Marrons chauds, vin chaud, soupes, chocolat chaud, crêpes, pop corn… au Bar de Noël  

Photos avec le Père Noël au stand du Club Photos  
Jeux aux stands des assos... 


