
Laragne
 Montéglin



Les enseignes du Laragnais et ses 

commerçants vous proposent tout le mois 

de décembre le jeu «vos achats remboursés». 

(Voir modalités auprès de l’association)

Et pour commencer ensemble 2022, le Maire et le conseil municipal vous invitent :

DiManchE 16 janviEr 2022 - la sallE DEs fêtEs
rEpas Du nouvEl an

pour lEs séniors DE 62 ans Et +
inscriptions auprès du c.c.a.s du 13 décembre  au 30 décembre 2021

Distribution du gâteau des rois à domicile à celles et ceux 
qui ne peuvent pas y participer (merci de le signaler au c.c.a.s)

)
MErcrEDi 12 janviEr     céréMoniE DEs vœux
A 18 h à lA sAlle des fêtes           Apéritif et AnimAtion musicAle
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)Vendredi 03 décembre 
18h - cour du château
lancement des illuminations de noël

)Samedi 04 décembre 
9h à 19 h
les enseignes du laragnais et les 
commerçants vous accueilleront pour 
vous conseiller et préparer vos fêtes de 
fin d’année 

10h -  place de la fontaine
spectacle déambulatoire pour petits 
et grands par la compagnie comédia 
camaluro. A suivre toute la journée 

10h à 12h - place des aires 
Atelier graff par Kassie tattoo

10h à 17h - place des aires (office de 
tourisme
exposition de 130 crèches du monde
(du 01 décembre au 07 janvier 2022)

14h à 19h - salle des fêtes, cour du 
château et place des aires
Grand marché de noël par la mJc et les 
enseignes du laragnais

14h à 18h 
déambulation dans les rues du centre-
ville par la fanfare festive « les fanfarons 
de noël »
déambulation des lutins de  la 
compagnie Arteflammes

13h 30 - résidence autonomie soleil
les restoublons chantent pour les 
résidents

13h30 à 17h - cour du château 
li photographie accueille les enfants de 
0 à 12 ans pour les photographier avec 
le père noël  (photo offerte par la mairie)

Devant l’office de tourisme
collecte de jouets par le rotary club 
serres – Vallée du Buëch au profit des 
enfants de la vallée

14h à 18h - place de la fontaine
Animations pour les enfants avec les 
structures gonflables des enseignes du 
laragnais

14h30 - pavillon chabre – place des aires
les restoublons chantent pour les 
résidents

14h 30 à 17h30 - Dans les commerces 
du centre-ville
les troubadours chantent pour tous

16h - Devant l’office de tourisme
Venez danser en ligne avec danse 
passion

17h - cour du château 
distribution du goûter aux enfants par 
le père noël  (offert par la mairie)

17h20 - Devant l’office de tourisme
spectacle de cracheur de feu par la 
compagnie Arteflammes

17h45 - cours du château
Aubade de noël par la société musicale 
de laragne

18h15  - parade de noël aux lampions 
avec le char du père noël, ses lutins et 
ses mascottes.
rendez-vous devant l’office de tourisme 

18h45 - Espace léon truphème 
(parking de veragne) 
feu d’artifice de noël

)Dimanche 05 décembre
14h à 17h30 - salle des fêtes, cour du 
château et place des aires
Grand marché de noël par la mJc et les 
enseignes du laragnais

15h - restaurant le petit Gourmet
des contes pour petits et grands enfants

16h restaurant le p’tit Gourmet.  
Après-midi contes de noël  pour tous. 
places limitées, pensez à réserver

)Jeudi 09 décembre
18h - salle des fêtes
conférence Autour de noël par 
l’université du temps libre

)Dimanche 12 décembre
salle des fêtes
le loto de noël de la société Avicole 

)Dimanche 19 décembre
salle des fêtes 
le concert de noël par la société 
musicale

)Dimanche 26 décembre
14h30 - salle des fêtes
thé dansant de noël avec Jean pierre 
sedjerari


