
 FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

Mardi 6 décembre 2016     : Spectacle «     Le sapin magique     » par Orélien le Magicien 
Offert par le Comité des Fêtes et ouvert à tous (écoliers, parents, Cauroisiens…) à 10h à la salle des
fêtes. Entrée gratuite.

Dimanche 11 décembre 2016     :   3  ème   marché de Noël.
 Expositions dans la salle des fêtes, avec la présence du conteur Gallitrap.
À cette occasion, le Comité des Fêtes organise un stand restauration où vous pourrez venir déguster
nos crêpes, soupe à l’oignon, croque-monsieur et vin chaud. Le bar sera ouvert pour l’apéritif.

Jeudi  15  décembre  2016     :  Spectacle  «     Froufrou     »  au  Palais  des  Grottes  de  Cambrai
Le Centre Communal d'Action Sociale de Cambrai organise à l'occasion des fêtes de fin d'année un
spectacle  au  profit  des  Séniors  de  la  Communauté  d'Agglomération  de  Cambrai.  Le  spectacle
"FROUFROU" est programmé  à partir de 15 heures au Palais des Grottes. Entrée gratuite pour les
aînés. Si vous êtes intéressé(e), il est nécessaire de vous inscrire avant le jeudi 24 novembre 2016
en mairie par téléphone : 03 27 78 62 16      ou par mail : mairie.cauroir@wanadoo.fr

Vendredi 16 décembre 2016     :  Fête de Noël de l’école 
La fête débutera à 15h30 avec la vente d’objets confectionnés par les enfants suivie des traditionnels
chants de Noël à 16 heures.
Les  parents  d’élèves  vous invitent  ensuite  à déguster  vin chaud ou chocolat,  crêpes  et  boissons
diverses.

Samedi 17 décembre 2016     : Noël des aînés
À partir de 9 heures distribution des colis des aînés.
À partir de 15 heures, goûter des aînés (pour les plus de 60 ans) à la salle des fêtes.
Inscriptions avant le vendredi 9 décembre à la Mairie ou par téléphone au 03 27 78 62 16.

Samedi 21 janvier 2017     :   Cérémonie des Vœux     de   la municipalité
L'équipe municipale vous donne rendez-vous dès 18 heures à la salle des fêtes.
Cette soirée se poursuivra avec un repas convivial pour la somme de 15 €/adulte (Cassoulet, fromage,
dessert, café) et 8€/enfant (plat, dessert, 1 boisson).
Pour toute réservation, merci de vous inscrire et de déposer votre règlement par chèque à l’ordre du
comité des fêtes chez J.Nestor Lesnes au 1 rue de la Mairie ou François Maison au 36 rue de la paix
avant le lundi 16 Janvier, date impérative pour la commande chez le traiteur. 
Un bulletin d’inscription vous sera déposé ultérieurement dans les boîtes aux lettres.

            Jean Nestor : 06 86 43 23 52                                           François : 06 03 36 81 95.
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