
                      Noël Ensemble 9ème édition 
                                    Samedi 24 décembre 

       Carcom Lons-Le-Saunier 

 
                    

Une manifestation solidaire unique dans le Jura, pour que personne ne soit seul à Noël. 

Plus de 200 participants aux spectacles et animations de l’après-midi, 100 convives au 

repas (gratuit) de veillée de Noël. 

PROGRAMME 

(sous réserve de modifications) 

 

 15h –15h45  

Astro et Alexandre les magiciens : numéros burlesques, sculpture sur ballons, mentalisme, 

lévitation.  

Astro, jeune magicien (18 ans) vu aux Déboussolades et finaliste du "plus grand cabaret de 

Franche-Comté". 

 16h-17h 

Les « Ephémères de Noël » : groupe de musiciens pour bal folk endiablé. 

Danses collectives, faciles et expliquées par un coach : accessibles à tous. 

 17h15-17h45  

« Les couleurs de chape » : duo théâtral déjanté. 

 17h45-18h15  

Duo musical burlesque avec la compagnie 24 carats. 

 18h30-19h  Apéritif (sans alcool) 

 19h Veillée de Noël 

Repas gratuit (sans alcool)  

  

Buffet des entrées (grâce aux dons de chacun) 

Pot au feu de bœuf et ses petits légumes (confectionné 

par le restaurant municipal de Lons) 

Buffet des desserts (grâce au restaurant municipal) 



 22h30 Fin de la manifestation 

 Et en fil rouge, tout au long de la journée: 

- collation et boissons; 

- ateliers manuels pour les petits et grands :  

fabrication d’objets décoratifs, mandalas 

(dessins) 

Chacun pourra l’emporter ensuite chez lui. 

- passages du Père Noël et animations 

diverses.   

Nouveau  

 « Un cadeau pour tous » :  

tombola pendant le repas permettant à chacun de repartir avec un petit cadeau. 

 « La fée bucheronne », alias Roselyne Sarazin :  

cette comédienne du Théâtre de la petite montagne viendra parsemer le repas de 

merveilleux contes franc-comtois. 

 

QUESTIONS PRATIQUES 

 POUR QUI ? 

 

« Noël Ensemble » peut être partagé par des personnes seules ou en difficulté, mais aussi 

par des familles ou des amis souhaitant donner un sens plus convivial, plus authentique, 

plus chaleureux, plus humain à cette fête... 

 COMMENT S'INSCRIRE ? 

 Aucune inscription requise. Entrée libre et 

gratuite. Repas servi dans la limite des places 

disponibles (100 personnes). 

 

 OU ? Carrefour de la Communication, 

place du 11 novembre  

39000 Lons-Le-Saunier (salle de réception)  

  

Entrée par la Rue de Ronde (sur le côté  

du théâtre municipal) 

  

Parking gratuit à 200 mètres :  

place de la Chevalerie 



INFORMATIONS : 

 

Association Noël Ensemble 

20 Rue Victor Lorain 

39000 LONS-LE-SAUNIER 

 

Contact : 06.28.40.31.21. 

noel.ensemble.asso@gmail.com    
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