
Le Centre Socioculturel « A la Croisée Des Autres »  
vous invite à son traditionnel spectacle de Noël  

Pour plus de renseignements, contactez  
Le centre Socioculturel « A la Croisée Des Autres » 

3, Rue Pierre de Coubertin 15130 YTRAC 
℡  04.71.46.83.00 - alcentresocialytrac@laposte.net 

 
Inscription obliga-

toire  
avant le 21 Décembre 
2020- Places limitées 
Confirmation de votre         

réservation le 16.12.2020 
en fonction des annonces 

 



« Le père Noel est coincé au Pôle Nord car i l n’y a plus de neige. I l ne pourra pas livrer les cadeaux 
pour Noel. I l envoie une lettre aux enfants "La lettre du Père Noel", pour leur demander de l’aide.   

Dans la chanson « Où est passée la neige? » Stéphane et Chloé la cherchent partout, mais i ls ne la             
trouvent pas. I ls réfléchissent alors, ensemble, avec "Le Savant fou" et les enfants, pour comprendre 

le phénomène du réchauffement climatique….  

Comment faire? I ls décident de demander de l’aide à leurs amis dans la chanson "Reine des 
Neiges » mais, en vain, i ls n’ont pas de formule magique pour cela. Les enfants cherchent alors des 

solutions pour       aider le Père Noel, grâce à de nouvelles idées dans les chansons "L’atelier du Père 
Noel" ou "Des jouets par mi lliers », comme : uti liser des matières renouvelables pour fabriquer les 
cadeaux, pouvoir ré-uti liser les jouets, ou les transformer pour les garder le plus longtemps pos-
sible… I ls écrivent au Père Noel pour lu i expliquer tout ça dans : "De la neige pour Noel » mais cela 

suffira t-i l pour refaire neiger?….»  

Tout au long du spectacle, Stéphane et Chloé emmènent les enfants dans l’univers de 
Noël avec des ballades, de la samba …  plein de jolies chansons pour aider notre planète 

à profiter de la magie de Noel.  

Les enfants inscrit à l’ALSH ce jour-là, participeront au spectacle. 


