COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
NOËL MAGIQUE - 20 DÉCEMBRE 2020 *

Noël Magique à Oignies : le petit train du Père Noël
passera dans les rues de la ville !
Fabienne DUPUIS, maire de Oignies a décidé de maintenir
l'événement Noël Magique, revu et corrigé pour cette fin d'année
2020 :
" Il me semblait important, si ce n'est vital, de maintenir cette
festivité dans notre ville. Nous avons été durement touchés par
cette crise sanitaire, tout a été annulé. Cette année, plus que
jamais, mon équipe municipale et moi-même avons fait le
maximum pour proposer un moment festif, heureux et chaleureux
pour les oigninois. Nous ne pouvons garder l'événement Noël
Magique comme les années précédentes, mais le Père Noël ne
nous abandonnera pas, il sera présent avec les élus dans un petit
train, qui fera le tour de la ville ! "
Noël Magique - dimanche 20 décembre 2020
De 17 h à 19 h, dans les rues de la ville

Les enfants se sont vu distribuer par les lutins du Père Noël ce
vendredi 11 décembre dans les écoles, des grelots et bâtonnets
fluorescents.
Dimanche 20 décembre, restez confortablement chez vous, sous
votre plaid, ou autour de la table en famille. Entre 17 h et 19 h, vous
entendrez la musique de l'orchestre du Père Noël, signe qu'il sera
proche de chez vous !
Sortez au pas de votre porte, munis de vos grelots et bâtonnets, le
Père Noël vous fera signe.
Toutes les informations de l'événement sur le facebook de la ville et
sur le site internet.
*Sous réserve d'acceptation de l'événement par la Préfecture du Pas-de-Calais. Pour votre sécurité et celle des
autres, merci de respecter les gestes barrières ; portez un masque si les distanciations physiques d'au moins un
mètre ne peuvent être respectées
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