Programme des animations vacances de
Noël 2021

Concours de crèches, ouvert à tous résidents permanents, résidents secondaires.
Du samedi 18 décembre au jeudi 13 janvier Les vacanciers pourront découvrir librement les crèches exposées. Cette
année, exposition dans le four de la ville d’une crèche géante fabriquée par les habitants du village avec reconstitution
des métiers anciens.
Lundi 20 /12 : de 10h à 19h en partenariat avec Anim-Agnel (comité d’animation de Molines), marché de Noël au pied
des pistes de Molines.
17h30 en partenariat avec Anim’Agnel sur le front de neige de Molines, spectacle de feu. « La dinde" par la cie
Fuegoloko
Deux improbables réceptionnistes ont pour mission de préparer le repas du Réveillon, mais leur bonne volonté
pourrait bien mettre le feu à la cuisine… Un spectacle enflammé pour toute la famille mêlant magie de Noël, humour
et effets pyrotechniques ! La Dinde Braisée est un spectacle tout public, où pyrotechnie, jongle enflammée, clown,
plumes, danse swing ainsi qu’une pointe de décalage viennent gentiment taquiner les traditions de Noël.
La Dinde Braisée, un moment intense, clownesque et généreux où le public est perpétuellement sollicité.
Mardi 21/12 : 17h30 descente aux flambeaux par les moniteurs de l’ESF, possibilité de s’inscrire, renseignement
auprès de l’école de ski. Vin et chocolat chauds offerts à l’arrivée.
Jeudi 23/12 18h Concert et chants de Noël avec le groupe italien Nouvè de Gersi. Un concert dédié à la tradition des
chants de Noël au tournant des Alpes occidentales. Trois musiciens, deux violons, voix, trompette, saxo et objets
sonores...Eglise . Participation libre.
Mardi 28/12 :
16h30 Concert (musique folk) au pied des pistes avec les musiciens Franco Italiens
17h30 descente aux flambeaux par les moniteurs de l’ESF, possibilité de s’inscrire, renseignement auprès de l’école de
ski. Vin et chocolat chauds offerts .
Mercredi 29/12 17h30
Projection du film « le Queyras au fil des saisons » par l’association images et rêves
à la salle polyvalente. Participation libre.
Jeudi 30/12 17h30
Soirée “la magie de Noël”, musique chants poésie et contes, Eglise . Participation libre.

