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Cahuzac-sur-Vère (81)

La distribution des cadeaux .

Comme chaque année le goûter de Noël organisé par le foyer laïque sous la présidence
d'Emmanuelle Gallesio s'est déroulé dans une ambiance fort sympathique la veille des vacances de
Noël. Un spectacle magnifique avec «le cœur à la plume «compagnie de théâtre musical a diverti les
enfants avec l'histoire de : Tom et l ‘arcanciel magique. Le goûter offert par la municipalité et servi
après le spectacle a permis d'attendre le Père Noël qui a distribué de nombreux cadeaux à toutes les
classes. Quelle joie pour ces petits que d'ouvrir déjà les premiers cadeaux, que d'étoiles dans les
yeux, et beaucoup de crainte pour certains petits. Merci au Père Noël, au foyer laïque pour les
cadeaux et ce beau spectacle , aux parents d'élèves et enseignants qui ont encadré cette après midi
récréative.
La Dépêche du Midi
CAHUZAC-SUR-VÈRE (/COMMUNES/CAHUZAC-SUR-VERE,81051.HTML)
VIE LOCALE (/GRAND-SUD/VIE-LOCALE/)

(https://twitter.com/share)

Déposer un commentaire

CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez votre avis sans attendre !

www.ladepeche.fr/article/2014/12/21/2015835-gouter-de-noel-du-foyer-laique.html

1/3

25/12/14 Goûter de Noël du foyer laique - 21/12/2014 - LaDepeche.fr

JE M'INSCRIS (/INTERNAUTE/CREATE/?SRC=COMMENT)
JE ME CONNECTE (/INTERNAUTE/LOGIN/)
©LADEPECHE.FR

CERTIFIÉ OJD

Connexion (/internaute/login/)
Départements
Grand Toulouse (/communes/grand-toulouse,31g.html)
Haute-Garonne (/grand-sud/haute-garonne/)
Ariège (/grand-sud/ariege/)
Aude (/grand-sud/aude-littoral/)
Aveyron (/grand-sud/aveyron/)
Gers (/grand-sud/gers/)
Hautes-Pyrénées (/grand-sud/hautes-pyrenees/)
Lot (/grand-sud/lot/)
Lot-et-Garonne (/grand-sud/lot-et-garonne/)
Tarn (/grand-sud/tarn/)
Tarn-et-Garonne (/grand-sud/tarn-et-garonne/)
Communes
Ma ville
Toulouse (/grand-sud/toulouse/)
Agen (/communes/agen,47001.html)
Albi (/communes/albi,81004.html)
Auch (/communes/auch,32013.html)
Cahors (/communes/cahors,46042.html)
Carcassonne (/communes/carcassonne,11069.html)
Castres (/communes/castres,81065.html)
Foix (/communes/foix,09122.html)
Pamiers (/communes/pamiers,09225.html)
Montauban (/communes/montauban,82121.html)
Narbonne (/communes/narbonne,11262.html)
Rodez (/communes/rodez,12202.html)
Tarbes (/communes/tarbes,65440.html)
France-Monde
Accueil (/actu/)
France (/actu/france/)
Politique (/actu/politique/)
International (/actu/international/)
Economie (/actu/economie/)
Insolite (/insolite/)
Faits divers (/faits-divers/)
Sports
Accueil (/sports/)
Rugby XV (/sports/rugby-xv/)
Rugby XIII (/sports/rugby-xiii/)
Football (/sports/football/)
TFC (/sports/football/toulouse-football-club/)
Basket ball (/sports/basket-ball/)
Hand ball (/sports/handball/)
2/3

25/12/14 Goûter de Noël du foyer laique - 21/12/2014 - LaDepeche.fr

Volley ball (/sports/volley-ball/)
Cyclisme (/sports/cyclisme/)
Tennis (/sports/tennis/)
Hippisme (/sports/hippisme/)
Santé
Actu Santé (/sante/actu-sante/)
Bien-être (/sante/bien-etre/)
Beauté (/sante/beaute-forme/)
Nutrition (/sante/nutrition/)
Psycho - Sexo (/sante/psycho-famille/)
Famille (/sante/famille/)
TV-People
Accueil (/tv-people/)
Télé-médias (/tv-people/tele-medias/)
People (/tv-people/people/)
Cinéma (/tv-people/actu-cine/)
Sorties (/sorties/)
Tourisme (/tourisme/)

www.ladepeche.fr/article/2014/12/21/2015835-gouter-de-noel-du-foyer-laique.html

