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SILLERY RACONTE NOËL
Québec, le 23 novembre 2012 – Pour clôturer une année de commémoration du 375e
anniversaire de Sillery, Sillery en fête convie petits et grands à un après-midi sous la féérie de
Noël. Le samedi 8 décembre, de 13 h à 16 h, devant la bibliothèque Charles-H.-Blais, 1445
avenue Maguire, les familles sont invitées à se mettre dans l’esprit des fêtes. Au programme :
animation, maquillage, chants et musique, workout, tours de calèches, boissons chaudes,
biscuits et friandises sont offerts gratuitement à toute la population.
De 13 h à 16 h 30, les artistes de KROMATIK maquilleront les enfants devant la bibliothèque et
du chocolat chaud et des biscuits seront offerts.
À 14 h, un spectacle de contes animés, de musique et de chansons : Le Noël de Timothée. Un
beau jour d'hiver, Timothée découvre une boîte remplie de merveilles. Devant ses yeux et les
nôtres, ces merveilles se déploient et nous font entrer dans les couleurs de Noël. Une heure de
pur régal avec Espace nature. Le Noël de Timothée (pour les 4 à 12 ans), au sous-sol de la
bibliothèque Charles H. Blais, entrée libre.
La fête familiale de Noël se poursuit tout l’après-midi devant la bibliothèque Charles-H.-Blais
avec des chants de la chorale du collège de Jésus-Marie de Sillery à 13 h 15, des tours de
calèches sur l’avenue Maguire de 13 h 30 à 15 h 30; des séances de work-out d’hiver de 14 h à
15 h 30 et l’arrivée du Père Noël qui distribuera des friandises aux enfants présents devant la
bibliothèque dès 15 h 30. La fête se termine par un spectacle de cantiques de Noël par la
chorale André Bérubé à 16 h et, clin d’œil historique, le Minuit, chrétiens pour la première fois
chanté en Amérique le 24 décembre 1858 à l’église Saint-Michel de Sillery, sera interprété par la
chorale.
Horaire des activités
De 13 h à 16 h 30
Séance de maquillage pour les enfants avec les artistes de KROMATIK et services de boissons
chaudes et biscuits.

13 h 15
Chants de la chorale du collège de Jésus-Marie de Sillery
De 13 h 30 à 15 h 30
Tours de calèches
14 h
Le Noël de Timothée
Spectacle de contes animés, théâtre d’ombres, marionnettes, musique et chansons
Sous-sol de la bibliothèque, entrée libre
De 14 h à 15 h 30
Séances de work-out d’hiver
15 h 30
Arrivée du Père Noël et distribution de friandises
16 h
Spectacles de la chorale André Bérubé, cantiques de Noël

Cette fête familiale est offerte à la population tout à fait gratuitement, grâce à la généreuse contribution de
e
nombreux partenaires du milieu et s’inscrit dans la programmation des célébrations du 375 anniversaire de Sillery.
Pour en savoir plus sur toutes les activités, consulter le site Internet Silleryenfête.com
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