
Réalisation 7 : Une crèche vivante de l’école /collège anime le marché de Noël de la commune 

 

Depuis des années, la commune organise un marché de Noël début décembre. Ce marché est animé par une crèche vivante durant 

tout le week-end.  

La municipalité compte sur la collaboration de l’école et du collège pour l’organisation et la prise en charge de la crèche vivante. C’est 

l’Apel qui gère cette manifestation. Dès le mois de juillet, contact est pris avec l’office de tourisme et la présidente Apel assiste aux 

réunions de préparation du marché de Noël. L’Apel est également consultée lors de l’élaboration du flyer et du dossier de presse. 

A partir de la rentrée des vacances de la Toussaint, les élèves du primaire et du collège, volontaires, commencent leurs répétitions 

pour leurs saynètes du dimanche avec des enseignants et une professeure à la retraite des arts de la scène (sur le temps du midi). 

Concrètement, le jeudi 6 décembre, des parents d’élèves et membres de l’OGEC ont monté le décor de la crèche sous la halle 

médiévale.  Le samedi matin, au moment de l’inauguration du marché de Noël, des parents d’élèves, des enseignants, des salariés 

OGEC et des élèves font de la figuration dans la crèche, ainsi que dans l’après-midi et en soirée pour la parade, dans les rues du bourg. 

Le dimanche après-midi, c’est au tour des écoliers et des collégiens d’entrer en scène et de se produire sur fond musical. Après 18h, 

le dimanche soir, des parents démontent le décor de la crèche. 

Cette animation est pour l’établissement un rendez-vous important à ne pas manquer. L’Apel coordonne ce grand moment de 

convivialité avec la participation de nombreux membres de la communauté éducative (parents d’élèves, membres du CA ou simples 

adhérents Apel, membres de l’OGEC, enseignants de maternelle, du primaire et du collège, salariés OGEC) et de nombreux écoliers et 

collégiens (une petite cinquantaine). 

 

La commune est très reconnaissante pour cette action et compte déjà sur nous pour l’année prochaine ! 

  


