E FESTE DI NATALE IN
SAN MARTINU DI LOTA

Cette année pour les fêtes de Noël,
la Municipalité de San Martino di Lota,
en collaboration avec
l'Association Pietranera in Festa
vous proposent un programme d'animations
gratuites dans différents quartiers de la Commune.
Nous partagerons ainsi en famille, entre amis et
voisins cette période féérique.

PACE È SALUTE A TUTTI

Samedi 30 novembre et Dimanche 1er décembre
Marché de Noël à la Salle des Fêtes de Pietranera de 10h à 20h. De nombreux artisans
seront présents pour vous faire découvrir leurs créations et vous proposer des idées
originales pour vos cadeaux de Noël. Un espace sera dédié aux enfants sous un
chapiteau durant les 2 jours avec de nombreuses animations offertes. Le samedi, une
soirée nocturne avec chants corses sera organisée jusqu'à 22h avec un repas pulenta
figatelli. Le dimanche après-midi rendez-vous avec le Père Noël.

Vendredi 6 décembre
Rendez-vous à partir de 18h à la Calavita pour une soirée pulenta,
figatelli et brocciu....

Jeudi 12 décembre
Le Goûter Musical des Anciens à la Salle des Fêtes de Pietranera à partir de 15h.
Comme tous les ans, la Municipalité à travers son CCAS invite toutes les personnes
de la Commune âgées de 75 ans et plus à venir partager ce moment de joie et
d'amitié dans une ambiance musicale. A l'issue de l'après-midi, un cadeau sera remis à
chaque personne.

Dimanche 15 décembre
Rendez-vous à 13h30 à San Martino village où la Place de l'Eglise se transformera en
un véritable paysage de Noël avec une ambiance magique et féérique. De
nombreuses activités seront offertes aux enfants ainsi qu'un goûter en présence du
Père Noël. En fin de journée, et toujours dans l'esprit de Noël, une soirée pulenta
figatelli sera organisée.

Jeudi 19 et Vendredi 20 décembre
Les enfants du groupe scolaire Joseph Graziani feront leur spectacle de fin d'année à
partir de 13h30 devant les parents et les grands-parents. Le Père Noël sera bien
entendu présent pour remettre leur cadeau tant mérité.

Samedi 21 décembre
Rendez-vous à partir de 18h au Chemin du Cercle pour une
soirée de Noël avec pulenta, figatelli et brocciu....

