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Dimanche 15 décembre 2013 
 

Départ en autocar de la place de la mairie à 7h15  
(rendez-vous à 7h00)  

Retour à 19h00 à Belleville. 
 

Le matin, arrivée vers 9h45 à Riquewihr et visite du marché. A 11H45 
départ pour Ribeauvillé, repas libre sur place et visite de son marché 
médiéval. 
 

 
Bulletin d’inscription page suivante. Les inscriptions seront prises 

dans l’ordre d’arrivée. Ne tardez pas ! 
2222    



« Au moment de Noël, Ribeauvillé se paillette de magie et plonge le visiteur 
dans une joyeuse ambiance médiévale.  
La cité des ménétriers puise dans son histoire les ingrédients nécessaires en 
vue de proposer un marché de Noël médiéval particulièrement original et réussi. 
Son lot d’animations créera le dépaysement (gueux, manants, danseurs, 
baladins), ses étals ravissent les gastronomes (gourmandises salées et sucrées, 
sanglier à la broche accompagné de cervoise et de vin …) et les amateurs de 
décoration (couronnes de l’Avent, crèches artisanales, bougies, ...).  
Ce marché de Noël s’apparente à un vrai spectacle pour petits et grands. »  
(Source : http://www.ribeauville-riquewihr.com/) 
 

 

--------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription 

 

Nom :............................................. Prénom : ....................................... 
 

Nombre de participants adultes : …… x 14€ = …… 
 
Nombre de participants enfants (-14ans au 15/12) : …… x 6€ = …… 
 

Adresse : ............................................................................................................................... 
 
Téléphone : …… /…… /…… /…… /……  
 
Participera à la sortie au marché de Noël de Riquewihr/Ribeauvillé le 15 décembre 2013. 

 
Je joins le règlement d’un montant de ……… €. 
 
Contact : Dominique Rouby au 06/85/29/11/16 

 

Coupon réponse à déposer en mairie, accompagné du règlement  
(à l’ordre du CFB) avant le 5 décembre 2013. 
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Venez découvrir nos ateliers d’Art 2013  

pour les enfants 
 

Art Plastique   (1
ère  

séance  le 26 septembre 2013) 

 

Le jeudi de 17 h 00 à 18 h 30, de 2 à 10 ans (2 groupes : 2-5 ans et 6-10 ans) à la salle du 

Centre aéré de Belleville 

(Possibilité d’aller chercher les enfants au périscolaire de Belleville à 16h45) 

 

Théâtre  (selon le nombre d’inscrits par téléphone) 

  

Le mardi de 17 h 00 à 18 h 30 pour les 6 à 10 ans à la salle des fêtes de Belleville 

 

 Art Plastique : 105 euros l’année  (35 € par trimestre cours d’1H30) matériel fourni. 

Théâtre : 135 euros l’année (45 € par trimestre cours d’1H30 ).  

 

Réservez dès maintenant vos ateliers car places limitées 

Pour tout renseignement contacter la présidente au 

06.87.16.92.25 
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1
ères

 rencontres théâtrales de Belleville 

Invitation aux rires 

A la salle des Fêtes de Belleville 
 

SAMEDI 12 OCTOBRE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIMANCHE 13 0CTOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programme disponible dans les commerces de Belleville 

Informations et réservations au 06/87/16/92/25 
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14H30 « Entrez sans frapper ! » 

Par l’atelier Théâtre Adultes de Pagny Sur Moselle 

20H3O « les enfants du Web » 

Par l’atelier Théâtre Ados de Blénod Lès Pont A Mousson 
 

15H00 « 10 personnages enquête d’un meurtre » 

Par l’atelier Théâtre Ados /Adultes de Lucey 



Zoom sur… LE Zoom sur… LE Zoom sur… LE Zoom sur… LE PPPPériscolaireériscolaireériscolaireériscolaire        
 

La commune de Belleville figure parmi les 15 communes de Meurthe-et-Moselle 
qui ont décidé d’appliquer la réforme des rythmes scolaires dès cette rentrée… 
en attendant toutes les autres dans quelques mois. 
Après près d’un mois de rodage, les modifications apportées dans le 

recrutement, le programme d’animation ou les investissements déjà réalisés ont 
mis le service périscolaire sur les bons rails. Près de 25 élèves chaque soir sont pris en 
charge par Marine, Stéphanie et Nathalie.  
Notre cap reste inchangé : Proposer un accueil qui permette l’épanouissement de nos enfants 
après la classe tout en répondant aux nouveaux besoins des familles.  
 
 

Marine Etienne notre nouvelle animatrice 

22 ans 
BAFA depuis 2009 
Périscolaire à Champigneulles  
de 2011 à 2013 
Animatrice depuis 2 ans  
au centre aéré de Belleville 
 

 

 

Au programme chaque semaine 

Les lundis et jeudis : animations sur le thème  
« à travers le monde » 
Les mardis : jeux de société 
Les vendredis : activités physiques  
et sportives 
+ quelques cycles d’activités ponctuelles  
(tennis de table, softball, indiaka… animés  
par des intervenants diplomés d’état).  
 
 

Cantine + garderie : 6.75€ 

de 12h00 à 13h50 
Accueil périscolaire soir  
de 15h45 à 16h45 : 1.20€ 
de 15h45 à 18h00 : 1.50€ 
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CREABELL  
Loisirs créatifs 

Marché de Noël 
Samedi 30 novembre 2013 

10h – 17h 
Salle des Fêtes – Belleville 

Pensez à vos 
cadeaux de fin  

d’année !  
 

Idées déco  
Idées cadeaux 

Bijoux, Cartes de vœux… 
*********** Entrée Libre *********** 

Contact : 06.77.95.33.21  ou creabell@neuf.fr 

CREABELL en images : creabell.overblog.com 

    

A vos agendasA vos agendasA vos agendasA vos agendas    !!!!    
    

26 octobre : Repas des séniors offert par la municipalité 

 

 
Du 15 au 19 novembre : 23ème salon des artistes à Dieulouard 

 

 

  
7 décembre : Saint-Nicolas 

 

 

 
22 décembre : Goûter-spectacle pour les séniors à la salle des fêtes 
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