
 
 

Mercredi 17 Décembre 2008 : le Noël des enfants 
 
 
50 garçons et filles de 2 à 9 ans étaient réunis ce mercredi 17 Janvier 2008 dans la salle de 
l'Ambiance pour fêter, avec un peu d'avance, Noël.  
 
Accompagnés de papa, maman, papy ou mamie, ils se sont rangés en rangs serrés devant 
l'estrade pour assister au spectacle offert par le Comité. Tout d'abord, pour débuter l'après-
midi, une démonstration de danse sévillane par les plus jeunes danseuses du cours de 
Céline ROUVIERE  (CHELY TORITO) . Sous la direction de Jessica POLIZZI, ces jeunes 
filles, à peine plus âgées que les spectateurs, ont fait la démonstration d'un indiscutable 
talent. Nul doute que  les superbes robes sévillanes et le talent de ces artistes en herbe, 
auront  suscité quelques vocations nouvelles. 
 
Ensuite, place au Magic show des DAMORYS. Devant les enfants et les adultes 
émerveillés,  les  meilleurs tours de magie ont  captivé l'attention et soulevé les cris 
enthousiastes des spectateurs. Dans la première partie du spectacle le magicien a su très 
intelligemment associer de nombreux enfants à son spectacle. Puis colombes, lapin et petit 
chien ont disparu pour réapparaitre sous les foulards ou dans le chapeau. Jusqu'au final 
plein de suspense où  le magicien  nous donna l'illusion de transpercer sa partenaire de 
nombreux poignards. Heureusement  il n'en était rien et elle réapparut  toute entière  hors de 
la boite ! 
 
C'est alors que le Père Noël qui - déjà passé en fin de matinée salle de l'Ambiance, avait 
déposé une cinquantaine de paquets cadeaux - frappa à la porte de la salle. On se précipita 
pour  lui ouvrir et il apparut dans son bel habit rouge et sa barbe blanche, mais sans son 
bonnet. Il distribua alors à chaque enfant le paquet cadeau qu'il avait préparé  dans un joli 
sac décoré.  Il fallait voir les yeux briller en découvrant les papillotes, les gâteaux, le père 
Noël en chocolat, les clémentines et le petit jouet offert à tous. 
 
Chaque enfant  recevait son paquet du Père Noël et pouvait lui faire un gros Bisou. Il faut 
dire que tous  avaient été sages en 2008.  
 
Mais le Père Noël avait d'autres visites à faire. Il  nous dit au revoir et repartit plus loin. Tous 
les enfants rentrèrent chez eux très contents de cette après-midi de rêve,  en compagnie de 
leurs parents et en promettant d'être sages en 2009 comme en 2008. 


