Mourenx, le 29 novembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Féeries de Noël du 6 au 21 décembre 2019 à Mourenx
A l’approche des fêtes de fin d’année, le service commerce de la communauté de
communes de Lacq-Orthez propose, en collaboration avec la ville de Mourenx, un
programme d’animations en ville du 6 au 21 décembre. Illuminations des rues,
spectacle, musique et photos avec le Père-Noël au menu.
Lancement des festivités les 6, 7 et 8 décembre
Vendredi 6 décembre : grande soirée d’ouverture rythmée par la fanfare Disney
Boules de Notes.
• 17h00 : chants des enfants des écoles de Mourenx devant la MJCL, suivis de la
chorale Mourenx en chœur.
• 18h00 : spectaculaire arrivée du Père Noël et ses lutins, en rappel depuis la Tour
des célibataires.
• 18h30 : mise en lumières de la ville, chocolat et vin chaud offerts.
• 19h30 : spectacle Fantasia à la MJCL. Jack Sparrow, Blanche-Neige, Olaf, Clochette,
la Belle et la Bête, le Génie et même Mickey donnent rendez-vous à leurs jeunes
fans pour 1h15 de fête, de chorégraphies et de numéros vitaminés.
Gratuit sur inscription sur eventbrite.fr (indiquer Mourenx dans la recherche et
choisir « Féeries de Noël – Spectacle Fantasia »).
Samedi 7 décembre : animations sur le marché et Téléthon
• Samedi matin, le marché de Mourenx sera animé par la fanfare des Lutins Crétins,
avec la visite du Père Noël et de peluches géantes.
• Toute la journée, des photos avec le Père Noël seront offertes aux petits et grands.
Tout le week-end des 7 et 8 décembre, les petits pourront profiter de manèges. Les
recettes seront reversées au Téléthon.
Et aussi, jusqu’au 21 décembre
•
•
•
•
•

Du 6 au 21 décembre : concours de vitrines et étals de Noël organisé par le comité
de quartier du cœur de ville.
Samedi 14 décembre : traditionnel repas des ainés animé par Pierre et Willy, sur
inscription jusqu’au 6 décembre auprès du CCAS.
Samedi 14 décembre : marché de Mourenx animé par la fanfare 64 Dixie Jazz Band,
avec visite du Père Noël et des peluches géantes.
Mercredi 18 décembre de 14h à 17h : grande fête de fin d’année à la salle Louis
Blazy.
Samedi 21 décembre : marché animé par la compagnie les Wadiouis, toujours avec
le Père Noël et les peluches géantes.

Informations auprès du service commerce de la CCLO : 05 59 60 84 28.
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