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Le mot Du maire
Chers amis, 

Nous voici au terme de 
cette année 2016.

Ce mois de décembre 
sera riche en 

animations et en 
événements. 

Il verra tout d’abord la parution du livre 
« Farino, regards sur le passé »,  

un exemplaire sera offert à chaque 
foyer farinois. En outre, il sera en vente 

à la mairie. Voilà une bonne idée de 
cadeau à offrir pour Noël ! 

Le père Noël vient justement de nous 
confirmer son arrivée à Farino  

le 22 décembre. Les animations 
débuteront à 17 heures pour l’attendre.

Les inscriptions pour la traditionnelle 
sortie des seniors vont débuter  

ce mois-ci pour permettre de vous  
offrir une agréable journée.

Le 8 décembre est signé entre l’État,  
la province Sud et la commune de 

Farino le contrat de développement 
pour les années 2017 à 2021 

qui financera la construction  
de la route de Tendéa.

Je vous souhaite de passer  
de joyeuses fêtes, entourés  

de vos proches.

        Le Maire,        Régis ROUSTAN.

Farino se raconte
Commandé par la mairie, le dernier ouvrage de Jerry Delathière met à 
l’honneur la commune de Farino et ses habitants. Entre témoignages et 
récits de vie, magnifiquement illustrés, l’ouvrage « Farino, Regards sur le 
passé » est offert en ce mois de décembre à chaque foyer farinois.

Sur près de 170 pages, 
Jerry Delathière raconte 
Farino, l’histoire de la 
commune, l’histoire de ses 
familles, les anecdotes, les 
petites histoires dans la 
grande… 

Ses « regards sur le 
passé », l’historien les a 
glanés pendant plus de 
deux ans, au fil de ses 
rencontres avec les 
habitants, d’entrevues 
filmées, de souvenirs 
partagés. 

Les chapitres se succèdent, 
les thèmes s’enchaînent : la 
société traditionnelle, les 
premiers concessionnaires, Jean Mariotti, les Américains, l’exploitation 
forestière, les bals, la chasse, le Gomenol…

vendredi 16 décembre à 17h
Pour fêter la sortie du livre*, une cérémonie est organisée  

le vendredi 16 décembre à 17h, à la mairie. L’occasion de présenter 
l’ouvrage en présence de l’auteur et de toutes celles et tous ceux  

qui ont participé à sa rédaction. 

Tous les Farinois sont invités  
à découvrir ce beau cadeau de Noël…

* Tiré à 2 000 exemplaires, l’ouvrage sera très bientôt en vente, 
en mairie et en librairie, au prix de 3 000 F.  
De son côté, la mairie offrira un ouvrage à chaque foyer farinois.



Farino

Les Petites FoUGÈres De Farino
Le 18 novembre dernier, l’association Les Petites Fougères de Farino a 
procédé au tirage au sort des gagnants de sa tombola et distribué les 
lots aux gagnants. Elle a également tenu son assemblée générale 
annuelle durant laquelle les bilans moral et financier ont été présentés et 
validés par les membres présents.

Pour rappel, le montant des 
cotisations annuelles des membres 
pour l’année 2017 reste inchangé 
(1 000 F par personne).

 › Vous pouvez envoyer ou déposer  
   vos cotisations à l’adresse suivante : 

Association Les petites fougères de 
Farino - Mairie de Farino - 98881 Farino

 › Le bureau a été renouvelé,  
( de gauche à droite sur la photo) :
 › Bruno Chauveau, président ; 
 › Viviane Léonard, secrétaire ; 
 › Nathalie Félix, vice-présidente ;
 › Jean-Claude Vinçon, trésorier.

attention à La DenGUe !
Avec le retour de la 
saison chaude, la 
dengue, le 
chikungunya et le 

zika risquent de revenir en 
force. Aussi, la mobilisation de 
tous contre ces maladies est 
indispensable !

Pour cela, seul est efficace le 
nettoyage hebdomadaire des 
jardins, des toitures, des 
terrasses et de tous les lieux 
susceptibles de recueillir de l’eau 
et donc des larves de 
moustiques.

Tout récipient doit être vidé et 
frotté pour éliminer les œufs et 
mis à l’abri de la pluie.

Couvrez les réserves d’eau et les 
citernes…

Mettez à l’abri les barbecues…

Parlez-en à votre famille,  
vos amis, vos voisins…

Un portail pour le parc
Un panneau en acier imitation 
Corten reprenant un motif 
découpé en forme de crosse de 
fougère vient d’être installé à 
l’entrée du parc. Ce panneau 
vient terminer l’aménagement 
de la zone d’entrée qui a été 
clôturée en juin pour limiter les 
dégâts occasionnés par les cerfs 
et les cochons. 3 portails 
ouvragés reprenant le même 
motif de crosse de fougère 
avaient alors été posés. 
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L’arMistice cÉLÉBrÉ
Dépôt de gerbes et recueillement à l’occasion de la cérémonie commémorant 
l’Armistice de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre dernier.
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actualité !

Dons PoUr HoUaïLoU 
Suite aux intempéries dévastatrices sur 

Houaïlou, l’association Les Petites Fougères de 
Farino, avec la participation de la mairie de 

Farino, collecte vos dons à la mairie. 
Renseignements au 79 33 70.
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HaLLoWeen à Farino ! 
Le 26 octobre dernier en mairie,  
une demi-douzaine d’enfants  
a participé à l’atelier Halloween.  
Ils ont confectionné des bougeoirs  
et un goûter leur a été offert. 

   

traVaUX sUr La coMMUne

Rechargement sur la Route de Tendéa 
(Route municipale n°1).

Pose des illuminations de Noël (lire le 
programme en page 8).

Futur projet de la station de filtration 
d’eau potable.

conseiL 
MUniciPaL
Une séance du conseil 
municipal s’est tenue le  
25 novembre dernier  
avec plus d’une douzaine de 
délibérations à l’ordre du jour, 
toutes votées à l’unanimité. 

 › On retiendra plus 
particulièrement celle habilitant 
le maire à signer avec l’État le 
Contrat de développement 
2017-2021 qui concerne la 
réhabilitation de la route de 
Tendéa (RM1).

 › À noter aussi diverses 
délibérations habilitant le maire 
à signer des conventions 
financières dans le cadre des 
opérations de réfection du 
plateau sportif et 
d’élargissement du pont Alpi, 
ainsi que des délibérations 
habilitant le maire à signer des 
marchés pour la construction 
d’une station de filtration de 
l’eau, pour la réfection de 
portions de voies et pour le 
transport scolaire. 

 › Création également d’une 
commission permanente de 
dénomination des rues avec, 
comme vice-président, Charles 
Léonard, doyen du conseil 
municipal.

Prochaine séance :  
le 26 décembre à 13h30.
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 › Zoom sur…

Les coiFFeUrs De Farino 
Les Farinois ont bien de la chance : trois sympathiques coiffeurs exercent 
dans la commune : deux à domicile, Karine Pencolé et Giorgui Etronnier, et 
la troisième dans son salon de coiffure à Fonwhary, Céline Zito. 
Présentation…

itinÉr’Hair
Installée depuis 
2010 à Focola, 
Karine pratique 
tout ce qui se fait 
dans un salon de 
coiffure. Il lui faut 
juste une arrivée 
d’eau et une 
prise électrique ! 
Cette 
technicienne, 
toujours à l’affut des nouvelles 
tendances, pratique aussi les 
extensions, couleurs, mèches, lissages 
brésiliens…
Itinér’hair, Karine Pencolé : 85 26 84.

Hair DU teMPs
Coiffeur en salon 
depuis ses 15 ans, 
Giorgui a quant à 
lui suivi sa femme, 
orthophoniste de 
métier, sur la 
commune de La 
Foa. C’était aussi 
en 2010. En plus 
de vous proposer 
les services de 
coiffure à domicile, « du mardi au 
samedi, du lever au coucher du 
soleil », Giorgui est commercial en 
vente directe de légumes bio…
Hair du temps, Giorgui Etronnier : 85 71 67.

saLon esPrit natUre
Installée depuis 2014 dans son salon de coiffure mixte 
Esprit Nature, à Fonwhary, Céline Zito vous propose des 
coupes, toutes techniques couleurs sans ammoniaque, 
mèches papier ou plateau, permanente double ou triple et 
la vente de produits cosmétiques bio. Sur rendez-vous.
Salon de coiffure Esprit Nature (au salon d’esthétique  
« La Boîte à poudre » à Fonwhary), Céline Zito : 76 06 48.

Farino
MarcHÉ sPÉciaL 
anniVersaire !       

 › Dimanche 11 décembre 
Le Marché de Farino souffle ses 
29 bougies ce 11 décembre, de 
8h à midi, sur la place Paul 
Louis Mariotti !
Pour fêter ça, de l’animation est 
au programme toute la 
matinée : des danses, de la 
musique calédonienne et des 
démonstrations. 

Vers 10h30, un partage du 
gâteau d’anniversaire est prévu 
avec les visiteurs !
Et plus que jamais, les produits 
du terroir que tout le monde 
connaît maintenant : produits 
locaux, produits vivriers, 
légumes et fruits de saison, 
charcuterie locale, gâteaux faits 
maison, vanille, miel, bougnas, 
artisanat divers - sculptures, 
travaux manuels sur tissus, 
plantes -, etc.
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 › Dimanche 11 décembre 

VoUs aVeZ Dit PerMacULtUre ?  
Dimanche 11 décembre, de 9h à 16h, venez découvrir à Farino  
la permaculture. L’occasion de :

 › devenir autonome en créant son 
jardin urbain ou broussard ;  

 › se nourrir sainement (atelier de 
cuisine avec les produits du jardin) ;

 › découvrir les principes  
de la maison bioclimatique ;    

 › produire son énergie  
(eau et électricité)   

 › favoriser le partage équitable  
et le lien social.

Tarifs : 5 000 F par adulte, 2 000 F par enfant.  
Réservation au 74 02 32 ou par mail à : jackrobinson988@gmail.com

sortie Des seniors !
 › Jeudi 19 janvier 

La sortie annuelle des seniors 
est prévue le jeudi 19 janvier. 
Vous avez 60 ans ou plus, 
appelez dès maintenant la 
mairie au 44 31 04 pour vous 
inscrire et passer une bonne 
journée entre amis !



Vitalité !
cHaPon Farci   
façon Maryse Blanquet 

 › ingrédients :   
•	 1	chapon	(gros	poulet)	

et	son	foie
•	 	125	g	de	pruneaux						
•	 	1	œuf
•	 	Du	pain	de	mie
•	 	1	cube	de	bouillon	de	volaille
•	 	400	g	de	chair	à	saucisse
•	 	Sel	et	poivre

 › Préparation :
Émietter le pain de mie et hâcher le 
foie et les pruneaux. 

Dans un saladier, mélanger le tout 
avec la chair à saucisse, le pain de 
mie émietté, le foie du chapon et les 
pruneaux. Assaisonner de cumin. 

Farcir le chapon. Faire préchauffer le 
four à 210° C.

Dans un plat à rôtir, diluer un 
bouillon de volaille dans de l’eau sur 
une hauteur de 1 cm et y placer le 
chapon.

Cuire au four pendant 2 heures. 
Penser à arroser le chapon de temps 
en temps. 

Servir chaud avec un gratin de 
pomme de terre ou du riz. 
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Le coin Des GranDes FoUGÈres
sortie « PLantes »

 › samedi 3 décembre
Sur le thème des plantes, la visite 
guidée sera animée par Céline 
Chambrey. Présentation des plantes 
endémiques lors d’une marche facile 
en forêt. 

 › 10 personnes maximum,  
500 F par personne,  
à partir de 12 ans.  
Durée : 4 heures.  
Prévoir son casse-croûte, de l’eau 
et des chaussures de marche. 

ranDonnÉes PÉDestres GUiDÉes
 › Jeudi 1er, jeudi 8, samedi 10 

     et jeudi 15 décembre
Randonnées 
pédestres guidées 
au Parc des 
Grandes Fougères. 

 › Durée 3 heures 
ou 1 heure 
(selon la 
demande).  
À partir de 9h. 
Tarif allant de 
500 F à 1 500F.

sortie « insectes »
 › samedi 17 décembre

Sortie nature-découverte sur les 
insectes organisée par le Syndicat 
Mixte des Grandes Fougères. Elle sera 
animée par Jean-Yves Meunier, 
entomologiste.
Présentation et observation des 
insectes lors d’une marche en forêt. 

Prévoir loupe et petite pioche.
Rendez-vous à 9h sous le faré à 
l’entrée du parc. Durée : 3 heures 

 › 15 personnes maximum, 500 F par 
personne, (gratuit pour les moins 
de 12 ans)

Inscriptions au 43 72 00 ou à sylvie.charmant@smgf.nc. 

 › Mardi 20 décembre

rÉUnion PUBLiQUe PoUr PrÉParer Une FUtUre eXPo-Vente  
Le mardi 20 décembre à 17h, à la 
mairie de Farino, la province Sud et la 
mairie organisent une réunion 
d’information afin de préparer une 
exposition-vente artisanale. 

Cette expo-vente est prévue le dernier 
week-end de mars 2017 sur la place 
Paul Louis Mariotti, pour les artisans 
des quatre communes de la région.

La Direction de la culture de la 
province Sud peut aider les artisans 
ayant un projet (annuaire pratique, 
subvention…). 

Si vous avez des idées artisanales, 
venez les partager le 20 décembre !

FaceBook  
Mairie De Farino
Vous pouvez y trouver toutes 
les informations de la 
commune : animations, 
magazine municipal… 

Venez y jeter un coup d’œil ! 
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Farino

Mairie PratiQUe
 › Horaires de bureau 

Du lundi au jeudi : 8h à 16h  
Le vendredi : 8h à 15h   
Tél. : 44 31 04/Fax : 44 35 10  
mairiefarino@canl.nc

 › Permanences des week-ends
En cas de problème, un numéro 
d’appel unique : 44 31 04

 › Horaires de la régie  
Pour paiements divers  
Du lundi au jeudi : 8h à 15h  
Le vendredi : 8h à 14h 
Attention : la régie sera fermée  
du 28 au 30 décembre.

 › navette tous les jeudis 
Inscrivez-vous auprès d’Ariane,  
tél : 94 86 01. 

Décembre 2016 : 
 › Jeudis 1er, 15 et 29  
(commence par Focola)  

 › Jeudis 8 et 22  
(commence par Tendéa)  

Tendéa : 8h / Route de la scierie : 
8h15 / Bas-Farino et Focola : 8h30  
(Pour la Plaine aux truies   
téléphonez au 94 86 01)

Une fois sur deux, la navette 
commence par Focola, donc les 
heures sont inversées.  100 F de 
participation sont demandés.

 › rDV passeport
Mairie de La Foa : 44 31 13

 › Poste mobile
Place de la mairie :

 › le mercredi de 13h à 14h30,
 › le vendredi de 9h à 10h30.

Horaires Des BUs raï
 Bourail-Nouméa

 › Lundi et mercredi : Farino Village 
6h46, Farino Bas 6h53.

 › Samedi : Farino Village 6h46,  
Farino Bas 6h53.

 Nouméa-Bourail 
 › Lundi et mercredi : Farino Village 
16h48, Farino Bas 16h55.

 › Samedi : Farino Village 13h33,  
Farino Bas 16h40

Ces horaires sont donnés à titre indicatif  
et peuvent varier de plusieurs minutes selon le trafic routier.

inscriPtion sUr Les Listes ÉLectoraLes
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour demander votre inscription sur les 
listes électorales, générale et spéciale, de la commune. Présentez-vous à la 
mairie pour remplir une demande d’inscription sur ces listes.  
Pièces à fournir :
 › Liste électorale 

générale : une pièce 
d’identité en cours de 
validité, un justificatif 
de domicile (facture 
avec adresse 
physique, titre de 
propriété…).

 › Liste électorale spéciale : 
pour une première inscription, 
tous justificatifs prouvant au 
moins 10 ans de domicile en 
Nouvelle-Calédonie (quittances 
de loyers, titres de propriété, 
certificat de scolarité, avis 
d’imposition, etc.).

À noter : une permanence électorale aura lieu le 31 décembre, de 8h à 12h.
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État ciViL 
naissances 
 › Eva BARBOU,  

le 12 avril 
 › Morgan TAKATAI,  

le 12 juillet 
 › Nolan PAUGA,  

le 13 août 
 › Djahyden BOA,  

le 22 août 

Félicitation  
aux parents !

décès 
 › Odile PATRIER,  

le 4 mars 

 › Jacques 
RENAUD,  
le 8 juin 

 › Lys RICHARD,  
le 8 septembre

Qu’ils reposent  
en paix…

mariages 
 › William HARRY et Graziella DIAIKE, 

le 26 mars 

Tous nos vœux de bonheur !

Si vous constatez des 
faits de délinquance chez 
vous, vous devez déposer 
plainte à la gendarmerie 
de La Foa.  
Cette démarche est très 
importante car elle permet 
d’apporter un appui à la 
mairie lors des rencontres 
sur la sécurité et aussi 
d’obtenir plus de présence 
de gendarmes dans la 
commune.  
Contact de la gendarmerie  
de La Foa : bta.la-foa@
gendarmerie.interieur.gouv.fr ,  
Tél. : 44 87 50.



  
 

 
Pratique !

PerManences
 

 › sDe : service du développement  
            économique

Pour tous renseignements sur les 
aides financières de la province Sud 
pour vos micro-projets, prendre 
rendez-vous au 20 35 14. Elodie 
Faye tiendra une permanence en 
mairie le jeudi 8 décembre de 8h30 
à 11h.

 › aide sociale
L’assistante sociale de La Foa, Sophie 
Gangutia, assurera sa permanence 
mensuelle en mairie, le jeudi 15 
décembre de 8h à 11h.

 › service des Médiateurs 
La médiatrice de Farino, Jacqueline 
Viane, tient ses permanences à la 
mairie, tous les jeudis de 8h à 
11h30. Contact : 83 63 08.

 › seF : service emplois Placements
Les permanences ont lieu à l’antenne de 
la province Sud de La Foa. 
Renseignements auprès de Florence 
Duffieux, conseillère à l’emploi,  
au 20 35 13.

 › Mij : Mission d’insertion des Jeunes 
Une permanence se tiendra en mairie 
le jeudi 15 décembre de 10h à 11h30.

DÉcHets encoMBrants 
La collecte des encombrants aura lieu à partir du 9 janvier 2017,  
celle-ci se fera directement à votre domicile. 

 › Il vous est demandé de séparer 
vos déchets en fonction de leur 
nature (déchets électriques, 
ferraille, etc…). 

 › Les personnes intéressées 
doivent s’inscrire auprès de la 
mairie, au 44 31 04, un rendez-
vous est alors programmé pour le 
passage des agents municipaux. 

 › La présence de l’usager est 
impérative à ce rendez-vous.  
À défaut, la collecte se fera le 
trimestre suivant. 

Attention, l’abandon de déchets  
sur la voie publique est  
strictement interdit et sanctionné 
par une contravention dressée  
par la gendarmerie.

raPPeL : 
 › Ordures 
ménagères : 
collecte des 
bacs poubelles  
TOUS les LUNDIS  
de 6h à 15h. 

 › Déchets verts :  
sur rendez-vous 
auprès  
de La société 
Neosylva en appelant 
le 81 63 33.

 › Déchèterie de 
Pocquereux : 
Du lundi au vendredi, 
8h/ 11h et 14h/17h ; 
Samedi, 8h/11h et 
13h/16h ;  
Dimanche, 8h/11h 
uniquement.

 UrGences 
 › Permanences Mairie WEEK-ENDS :  

en cas de problème, un numéro 
d’appel unique ...................44 31 04

 › PomPiers .........  18 ou 35 48 15 

 › AMBuLANCES ...........15 ou 44 31 62 

 › GENdARMERIE de La Foa 44 87 50 
 › dispensaire de La Foa  .. 20 46 00 

 › docteurs Llopis et Guilbot 44 35 65 

 › docteur di-Meo ................. 44 32 25 

 › dentiste de La Foa ...........44 55 80

 › Cabinet infirmier Action santé 
 ................................................44 36 41  

 › Cabinet infirmier Arc-en-Ciel 
 ...............................................35 43 96 

 › Antoine Miquel : kinésithérapie 
générale (post-opératoire, sportifs, 
kiné respiratoire…). diplômé en 
Ostéopathie (structurelle, viscérale 
et crânienne). En cabinet  
ou à domicile, sur RdV. urgences  
le week-end et jours fériés.   
 ........................35 33 08 et 87 20 52 

 › Sébastien Schmitt : thérapie 
manuelle (ostéopathie), kiné du 
sport, rééducation ATM,  McKenzie  
Soins sur RdV et à domicile 
 ................................................ 71 29 55

 › Jean-Christophe Bray : 
ostéopathie, kiné, rééducateur 
ATM, McKenzie. Soins sur RdV et à 
domicile .............................. .76 37 37

 › Michel Troisgros : acupuncture sur 
RdV au cabinet    ..............35 33 08 

 › Vétérinaire de La Foa  .... 44 32 22 

erratUM
Dans l’annuaire utile des 
sociétés et entreprises de 
Farino, lire Louis Bellier « Farino 
Glace » Fabrication et vente de 
glace, tél. 78 77 00.

FeU interDit ! 
Malgré les fortes pluies de 
ces dernières semaines,  
il vous est rappelé qu’il est interdit 
de faire du feu sur l’ensemble  
du territoire de la commune  
de Farino jusqu’au 30 mars.
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Noël à
Farino

cinÉMa De La Foa
cinemadelafoa@hotmail.fr      
Tél. : 44 33 01/43 16 67         
Facebook : Cinéma de La Foa

 › Les animaux fantastiques
- Jeudi 1er à 17h30
- Samedi 3 à 17h30 et 19h30

 › La folle histoire  
   de Max et Léon

- Mercredi 7 à 17h30 
- Samedi 10 à 17h30 et 19h30
 

 › Échec et Mathadé 
(Séance gratuite)
- Jeudi 8 à 17h30 

 › Vaïana, la légende  
   du bout du monde 

- Mercredi 14 à 17h30 
- Samedi 17 à 17h30 et 19h30

 › réparer les vivants 
(Séance gratuite)
- Jeudi 15 à 17h30 

 › Les trolls
- Mercredi 21 à 17h30 
- Samedi 24 à 17h30 

 › tu ne tueras point
- Jeudi 22 à 17h30
- Samedi 24 à 19h30

 › star Wars : rogue one
- Mercredi 28 à 17h30 
- Jeudi 29 à 19h30
- Mercredi 4 janvier à 17h30 
- Samedi 7 janvier à 19h30 

aGenDa De DÉceMBre
 › samedi 3 

Pique-nique au Parc des Grandes 
Fougères (lire page 4).

Visite guidée spéciale 
« botanique » au Parc des 
Grandes Fougères (lire page 5).

 › Jeudi 8 
Randonnées pédestres guidées 
au Parc des Grandes Fougères 
(lire page 5).

 › samedi 10
Randonnées pédestres guidées 
au Parc des Grandes Fougères 
(lire page 5).

 › Dimanche 11
Marché de Farino, spécial anniver-
saire, de 8h à midi, sur la place 
Paul Louis Mariotti (lire page 4).

 › Mercredi 14
Lettres au père Noël, à la mairie, 
de 13h à 15h.

 › Jeudi 15 
Randonnées pédestres guidées 
au Parc des Grandes Fougères 
(lire page 5).

 › samedi 17 
Visite guidée spéciale « insectes 
» au Parc des Grandes Fougères 
(lire page 5).

 › Mardi 20
Réunion d’information sur une 
future expo-vente, à 17h à la 
mairie de Farino (lire page 5).

 › Jeudi 22
Arrivée du père Noël, à partir de 
17h devant la mairie !

 › Lundi 26
Conseil municipal à 13h30.

Joyeuses fêtes 
 de fin d’année !

 › Mercredi 14 décembre, de 13h à 15h

Lettres  
aU PÈre noëL ! 

arriVÉe  
DU PÈre noëL : 
 ›Jeudi 22 décembre !  

Programme 
 › 17h : spectacle de marionnettes 

« Le retour de Pilotine ».

 › 18h : goûter des enfants, château 
gonflable, maquillage.

 › 19h : récompenses pour les lettres 
et dessins au père Noël suivies de 
la remise des dictionnaires 
Anglais/Français pour les enfants 
passant en 6e !

 › 19h30 : arrivée du père Noël  
et distribution des cadeaux !
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Le mercredi  
14 décembre,  
de 13h à 15h,  

les enfants âgés  
de 4 à 10 ans  

sont invités à la mairie  
de Farino pour faire  

leur plus beau dessin  
et écrire leur lettre  

au père Noël. 

Inscription à la mairie  
de Farino au 44 31 04.

Détente


