
 30 novembre 
Sortie au marché de noël de Montreux
Animation, émotions et magie vous attendent à 
Montreux, dans l’un des plus beaux marchés de 
Noël d’Europe. 
13h30 départ en car de St-Julien, - Tout public, 
mineurs accompagnés – Sur inscription, “ famille ” à 
partir de 20€, autres tarifs de 5 à 15€ (places limitées).

Tout décembre 
Un cadeau pour Noël
Cadeau Maison ! Deux séances pour découvrir 
l’une de nos nombreuses activités.
Horaire et lieu en fonction de l’activité – Tout public – 
Sur inscription(sous réserve de places disponibles).

 4 décembre 
Le naturel s’ invite à Noël
Venez partager un atelier créatif en famille et 
repartez avec des idées de décorations.
14h30 – 16h30 à la Maison des Habitants ou à la 
salle Pégase au Puy St-Martin– à partir de 7 ans, 
accompagné d’un parent – Gratuit, sur inscription 
(places limitées).

4 décembre 
Découverte œnologie 
A St Ju’ le vin trouve Savoie ! Venez faire la 
connaissance et la dégustation des vins  de notre 
région. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé , à 
consommer avec modération.
19h00 – 20h30 à Maison des Habitants – Adultes – Sur 
inscription (places limitées), 15€.

6 décembre 
Soirée “ famille en jeux ”
Moment ludique en famille  ou entre amis autour 
de jeux de société.
18h30 – 21h00 à la Maison des Habitants – Tout 
public - Gratuit - Repas canadien.

 7 décembre 
Fête des lumières à Lyon
La lumière se transforme en joyau et la ville 
devient son écrin. 
14h départ en car de St-Julien, - Tout public, mineurs 
accompagnés – Sur inscription, “ famille ” à partir de 
30€, autres tarifs de 8 à 20€ (places limitées).

Du 9 au 17 décembre  
Collecte alimentaire 
Offrez ! Faites dont d’un produit alimentaire pour 
l’épicerie sociale de St Julien-en-Genevois.
Dans toutes les activités de la Maison de Habitants.

 11 décembre 
Un cadeau à la Nature
Venez partager un atelier “ développement 
durable ” famille. Création de mangeoire.
14h30 – 16h30 à la Salle Pégase au Puy St-Martin – à 
partir de 7 ans, accompagné d’un parent – Gratuit, 
sur inscription (places limitées).

 11 décembre 
Boissons et gourmandises des fêtes
Vivez un atelier culinaire parent / enfant et 
dégustez vos conceptions.
14h30 – 16h30 à la Maison des Habitants – à partir 
de 3 ans, accompagné d’un parent – Gratuit, sur 
inscription (places limitées).

13 décembre 
Repas de fin d’année
Notre désormais “ traditionnel ” repas de fin 
d’année sous forme d’un midi partagé. Chacun 
apporte ce qu’il souhaite.
11h30 - 14h00 à la Maison des Habitants- Tout public 
- Gratuit, sur inscription, venir avec un plat.

 18 décembre 
Le Fabuleux Village des Flottins 
La Ville d’Evian se métamorphose au plein cœur 
de l’hiver. Musicien, conteurs et comédiens 
investissent une scène plus vraie que nature. Rien 
n’est à vendre, tout est à imaginer !
13h départ en car de St-Julien, - Tout public, mineurs 
accompagnés – Sur inscription, “ famille ” à partir de 
20€, autres tarifs de 5 à 15€ (places limitées).

Faisons ensemble de décembre un mois solidaire !  
Pour chacune de ces animations nous vous demanderons 
d’offrir un produit pour l’épicerie sociale de St-Julien.
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