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Malgré le temps pluvieux et venteux,
trois bus ont pris la direction du
parc l,fteling en [Iollande, dimanche 8
décembre, au petit matin. Un voyage or-
ganisé par le comité des fêtes de Râches,
qui, comme à son habitude, a planifié
avec succès, cette sortie festive, très
attendue par Ies familles. Dès l'arrivée,
le dépaysement a été total et les Râchois
ont été rapidement plongés dans I'uni-
vers enchanteur des contes et légcndes
racontés à l'intérieur du parc. Si certains
ont préféré les animaüons à sensations,
d'autres ont été émerveillés par le jeu des
automates. D'autres enfin ont apprécié
la féérie de Noel et les spectacles üvants

dansés et chantés. Pour l'heure, lc comi-
té des fêtes rcste sur le pont et prépare
Ies festivités de fin d'année : la desccntc
du Père Noël aura lieu.le 21 décembre,
place de l'église, à 19h1.5, avec un son et
lumièrc. I)es ieux et d'autres animatiorrs
seront mises en place dès l'après-midi, )
la salle des fêtes. Une exposition, consa
crée aux dessins des enfants des écoles
de Fâches et du Vert Ilocage de lturnai,
sera présentée. Au programme : maquii'.
lage pour enfants, activités coloriage,
jeux anciens, manège pour enfants sur la
place, buvette, crêpes, gaufrcs, chocola'l
chaud...
A compter du ler ianvier 2020, les
usagers devront s'acquitter d'unc carte

deDouai
Comité des fêtes: [a féérie Noët continue

sorties. Clette carte scra établie lors de
la permanence de la première sorüe et
devra être présentée au moment des ins-
criptions suivantes. Cette adhésion sera
d'un m<;ntant d'1 euro symbolique.
Programme pour l'année prochaine: 16
féwier - Diner Spectacle Cabaret à Vieux
Berquin.2l mars - Soirée Solidaire. 29
mats - Matintie « Nettoyage et Respect
sur l'Environncment ,>. 26 avtil - Sortie
cn llollandc « l:estival des Tülipes ,. 1O

mai - Troc Plantcs. 28 iuin - Sortie Parc
dlttraction. 13 iuillet - Ireu d'Artifice.
14 iuillet -Jeux et Animations sur la
Place. 12 et l3 septembre - Sortie Puy du
Irou (complet). 19 septembre - Pièce de
'Ihéâtre. 4 octobre - Sortie à Paris
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Le progromme 2Ol9 est très chorgé.
usagers devront s'acquitter d'unc carte
annuelle d'adhèrent par famille pour les


