Décembre 2011- Janvier 2012

La lettre pierres&nature

EtCONTACT
son « Bourg jardin »
Maison pierres&nature
1 enclos paroissial
35420 Mellé
Tél : 02 99 17 14 24
Fax : 02 99 17 14 25
info@pierresetnature.com
www.pierresetnature.com
www.melle-durable.com
Horaires d’ouverture fixes :
Lundi au vendredi : 14h-18h.
Les autres jours sur demande.
Entrée libre et gratuite.
Accueil des groupes, visites guidées :
Toute l’année sur réservation.

A DÉCOUVRIR
Nouveau site Internet
www.melle-durable.com

AGENDA
er

1 au 24 décembre 2011 :
Calendrier de l’Avent, Parvis de l’église
Vendredi 2 décembre 2011 :
Lancement des illuminations de Noël,
Bourg de Mellé

La lettre d’info de la Maison pierres&nature
ÉDITO
ème

La fin de l’année s’annonce festive à Mellé. Pour la 6
édition
de « Mellé, une nuit », nous vous invitons à (re)découvrir le bourg
illuminé et décoré par les habitants du village. Une nouveauté cette
année : le Calendrier de l’Avent. Et aussi des animations pour faire
rêver petits et grands en attendant la venue du Père-Noël…
Nous nous efforçons de maintenir une animation de qualité pour tous
tout au long de l’année. Nous vous invitons à vous y engager.

« Mellé, une nuit »
Décorations et illuminations de Noël
Du 1er décembre 2011 au 8 janvier 2012 / Bourg de Mellé
Pour les fêtes de fin d’année, le village de Mellé revêt son habit de lumière
et se pare de décors insolites aux couleurs de Noël, à découvrir le temps
d’une balade nocturne à travers les places et ruelles du bourg.
Circuit dans le bourg : Accès libre depuis la place de l’église.
Accueil des groupes : Visite commentée du village et goûter de Noël
(sur réservation).

Nouveauté : « Le Calendrier de l’Avent »
Du 1er au 24 décembre / à partir de 15h45 / Parvis de l’église
Des créations originales, réalisées en matériaux de récupération par des
er
habitants du village et des enfants de l’école, seront installées du 1 au 24
décembre sur le calendrier de l’Avent.
Nous vous donnons rendez-vous chaque jour à partir de 12h pour
découvrir la décoration de la journée.

Animations de Noël
Mardi 13 décembre 2011 :
Spectacle de marionnettes « C’est pas
tous les jours Noël », Salle Polyvalente
Dimanche 18 décembre :
Marché de Noël,
Ferme de la Guennerais à Mellé

Mardi 13 décembre / 20h / Salle Polyvalente de Mellé
Spectacle de marionnettes « C’est pas tous les jours Noël »
(Compagnie Les Cent Mille Génies)
Entrée gratuite
Léon est un garçon mignon, mais il a un gros défaut : il veut tout et tout de
suite ! Sa maman lui dit : « tu sais Léon, c’est pas tous les jours Noël ».
Mais oui, les cadeaux…Le Père-Noël… Léon rêve – et si je devenais Père
Noël ? Mais où habite le Père Noël, le vrai ? Ça il ne le sait pas.

Dimanche 18 décembre / 10h30 à 18h /
Ferme de la Guennerais à Mellé

Marché de Noël

Entrée gratuite
Produits fermiers locaux et d’autres terroirs, produits artisanaux et de
création, musique, atelier de création de décorations de Noël, maquillage
et lecture de contes de Noël pour les enfants, pain biologique cuit au
fournil sur le marché, tartines, galettes, crêpes, marrons grillés, chocolat et
vin chauds.

