
Forêt enchantée : du 11 au 30 décembre 
2021 de 18h à 20h
Une nouvelle fois la féérie de Noël se renouvelle dans la 
forêt enchantée de Mauressac !

                    Après une année blanche l'Association des Festivités de Mauressac est 
impatiente de vous recevoir pour vous faire découvrir les illuminations du village et la toujours 
très attendue : Forêt Enchantée. Depuis près de 3 mois, une vingtaine de bénévoles se 
démènent au quotidien pour vous proposer une ambiance de Noël de première qualité.

                    L'ensemble des décors lumineux ont été contrôlés, réparés avant d’illuminer le 
village. Les crèches sont installées dans l'église, elles aussi décorées et prêtes à accueillir 
des lectures de contes pour les enfants les samedis soir. La lagune à l'entrée du village a 
déjà revêtu ses habits de lumière et vous pouvez déjà apprécier les décors lumineux. Enfin 
la forêt enchantée a été retravaillée pour vous offrir une vingtaine de scènes peintes et 
illuminées pour émerveiller les petits et les grands.

                   Nous vous donnons rendez-vous du 11 au 30 décembre tous les soirs de 18h 
à 20h ; trois soirées spéciales les samedis 11 et 18 décembre ainsi que le dimanche 19 
décembre où nous jouerons les prolongations jusqu'à 22h. Pour ces trois soirées nous vous 
proposerons une restauration sur place (plat chaud, soupe, frites, crêpes), un feu d'artifice et 
des lectures de contes.

                   Pour tous les soirs, il y aura des huîtres, du vin chaud et bien sûr la présence du 
Père-Noël dans son atelier à la forêt. Pour rappel, l'entrée de la forêt enchantée est fixée à
3€ et est gratuite pour les moins de 10 ans. Les recettes permettent de rénover et créer les 
décors pour l'année suivante.

                   Nous espérons vous voir nombreux pour cette période de fête et d'ores et déjà 
toute l'équipe de l'Association des Festivités vous souhaite un Joyeux Noël.

                        Pour plus d'informations veuillez consulter la page Facebook https://
www.facebook.com/Association-des-festivités-de-mauressac ou appelez au 06.43 .42.25.17
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