COMMUNIQUE DE PRESSE

Tassin la Demi-Lune… Fête les lumières
La ville de Tassin la Demi-Lune vous invite aux festivités du Samedi 8 décembre de 17h à 21h
Place Péragut et Promenade des Tuileries.
À partir de 17h30 : Grande parade familiale au départ de l'Atrium, les Tassilunois pourront récupérer
des lampions offert sur le parvis de l’Atrium dès 17h00.
Sur le trajet, les participants découvriront les décorations de sapins réalisées par les élèves des
écoles.
Cette déambulation tout feu, tout flamme et en musique se fera en compagnie des personnages
d’Alice au pays des merveilles incarnés par les échassiers et acrobates de Joyeuse Gravité.

La compagnie Joyeuse Gravité sera aux alentours de 20h00, entre la promenade des Tuileries et la
Place Péragut.

Au programme Place Péragut : Ateliers créatifs, animations lumineuses interactives et
découvertes
• Passe la Tête : comme son nom l’indique, on passe la tête dans un décor et hop… photo !
Réalisation et animation par le service Animation.
• Ateliers créatifs : décoration de lumignons et créations lumineuses par les associations Valdocco,
Scouts et Guides de France et la MJC. Collecte de jouets par le Rotary Club.
• Jeux géants : Place au défi ! Venez tester votre rapidité ou votre habilité. Un bracelet lumineux
offert à tous les joueurs.
• Maquillage éclair : avec une touche de fluo ou phosphorescent, ce soir- là, les enfants seront
lumineux.
• Phosphène - Installation lumineuse interactive : capturez votre ombre, domptez la lumière ou
laissez jouer votre inspiration grâce à trois dispositifs à expérimenter de la compagnie Pictolum.
Trophée coup de cœur de la Fête des lumières de Lyon en 2004, cette installation ludique et un brin
magique vous surprendra !

Pour la deuxième année consécutive, les commerçants du centre-ville proposeront un jeu de piste et
seront présents Promenade des Tuileries.
Retrouvez l’intégralité du programme à L’Espace culturel L’Atrium, sur la page évènement Facebook
et le site internet de la ville.
La circulation et le stationnement seront interdits : Avenue Leclerc, le long de la Place Péragut.

Contact Presse
Communiqué de presse du 26 novembre 2018
Laurence Barcet
Directrice de la Communication
04.72.59.22.15
lbarcet@villetassinlademilune.fr

