Communiqué de presse de
I’Assocation Choeur à Coeur 2016
Le 30ème Noél de “Choeur à Coeur” approche à grand pas. Cette année encore nous
nous mobilisons afin de promouvoir l’esprit de Noél, fête de la paix, chaleureuse,
accueillante et simple. Notre objectif est de réaliser une fête de tout le monde, que ce
soit pour les personnes seules ou les familles, ceux qui ne peuvent pas s’offrir un
repas de Noél ou encore tout simplement ceux qui souhaitent un partage convivial le
jour de Noél.
C’est la raison pour laquelle Choeur à Coeur organise, le 25 décembre, deux repas
gratuits (à midi et le soir), avec animations, à la Maison du Peuple de La Chaux-deFonds dell à 23heures.
Afin que cette journée soit agréable pour un large public, des animations gratuites
sont organisées tant pour les petits que pour les grands. Cette journée permettra
aux participants de découvrir un spectacle de danse, un humoriste, une maquilleuse
à disposition des enfants et, pour les grands, des musiques trés variées (Pop, francofolk, chant lyrique, etc) ainsi que divers instruments (guitare, accordéon, violon,
piano, etc). Bien sûr, la visite du Père Noel est prévue au programme de cette belle
journée. Un espace est également consacré aux jeux tels que baby-foots, bricolage
ou jeux en bois.
L’Association travaille uniquement avec des bénévoles et ses revenus proviennent
exclusivement de dons et des cotisations de ses membres.
L’Association lance un appel pour accueillir de nouveaux membres et des bénévoles,
en particulier pour la réalisation de la manifestation le 24 décembre 2016
(préparation de la salle) et le 26décembre 2016 (rangement des locaux).
Les bénévoles peuvent s’inscrire via le site Internet www.choeur-a-coeur.ch.

PS

Il est joint au présent communiqué une copie du programme des animations
ainsi qu’une copie du flyer.

30ème

anniversaire

Se retrouver
Se regarder
Se parler
pour vivre

Un Noél
comme on les aime /
Vous êtes les bienvenus
à la Maison du Peuple
de La Chaux-de-Fonds
(Rue de la Serre 68)

Enfamille, en couple, entre amis,
ou tout simplement seul,
venez partager un moment unique
Le 25 décembre, de 11 heures à 23 heures
Musique —Danse —Animations
Activités pour les enfants
Buffet froid et chaud et boissons offerts
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