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Agenda du mois  

Le Noël des enfants 
 

MERCREDI 12 DECEMBRE 
De 15h à 18h  

L’association La Récré organise une 

après-midi de Noël gratuit et ouvert à 

tous les enfants de Saint-Just. 

 

Programme : jeux et ateliers pour              

enfants sur le thème de Noël, et visite 

du Père Noël ! 

La présence d’un parent est                    

obligatoire. 

 
Animations gratuites 

Buvette payante 

Salle René Valette 

Noël : concours des 

illuminations  
Rendez votre village plus beau et            

magique pendant les fêtes de Noël !                

Il est encore temps de vous inscrire 

au concours des illuminations de 

Noël !  

Si vous souhaitez y participer veuillez 

vous présenter en mairie jusqu’au :   

        

VENDREDI 14 DECEMBRE 
 

Le jury récompensera les plus belles  

illuminations et décorations. 

A savoir que les primés de l’année  

dernière (sauf prix d’encouragements) ne 

pourront pas participer au concours 

cette année. 

Il est également rappelé que les                              

professionnels en électricité ne            

peuvent pas non plus y participer. 



Agenda du mois  

Théâtre 
L’HOTEL DES BRAS CASSES 
SAMEDI 15 DECEMBRE 21h 
 
Comédie de et avec Christian DOB et 

Jacques BRIERE. 

Synopsis : Deux SDF, fatigués de la rue, 

décident d'unir leurs talents pour créer 

un spectacle de café-théâtre, en             

devenant deux Macadam Cowboys ! 

Ils essaient péniblement de remonter 

sur leur cheval, dans une frénésie de 

rires et de délires ! 

 
Entrée : 12 € 

Infos : 04 67 83 56 18 / 06 88 09 24 47 

Réservation conseillée 

Cirque Medrano 
 

Le cirque propose comme chaque 

année en période de Noël des tarifs 

préférentiels.  

Du 19 au 23 décembre Parc Expo 

Nîmes. 

Du 26 décembre au 6 janvier place 

du Zénith Montpellier. 

Place en tribune d’honneur : 10 € au 

lieu de 30 €. 

Place en tribune privilège : 13 € au 

lieu de 34 €. 
En vente à l’accueil de la mairie  

pendant les heures d’ouverture. 

Rappel lotos 
 

Tous les samedis et les          

dimanches à 18h, les                

associations saint-justoises 

organisent des lotos dans la 

salle René Valette. 

Ouvert à tous. 

Buvette. 

Salle chauffée. 




