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HORIZONTAL
1. À l’occasion des fêtes de Noël, la médiathèque vous l’offre sur son site dans sa version audio
2. Tissu local actif qui nous aidera à «mettre les petits plats dans les grands»
3. Il vous propose tous les mardis et vendredis dans le centre des produits frais et de qualité
4. Titre mais aussi pommes de terre proposées aux enfants des cantines pour le repas de Noël
5. La médiathèque vous en a préparé une sur la thématique de Noël
6.  Sur le site de la ville, elle n’est pas faite de cadeaux, mais répertorie les commerçants se mobilisant à votre service en cette 

période de confinement
7. Illuminations économes grâce aux… utilisées par la ville

VERTICAL
8. Distribution de cadeaux autour de cet artefact de Noël organisée par des associations de la ville
9. Malgré le confinement, elle reste une Fête de fin d’année à célébrer
10. Comme chaque année, pour Noël, la ville organise un concours qui leur ait dédié
11. Décoration de Noël présente partout dans la ville
12. Qualificatif du coffret cadeau offert par la ville en cette fin d’année pour nos aînés
13. À travers elles, les commerçants de la ville participent à la magie de Noël
14. Destinés au Père Noël, ils seront publiés sur le site de la ville puis acheminés dans les maison de retraite
15. Plusieurs associations chatenaisienne vous permettent de faire des heureux en vous en débarassant

Mot croisés
HORIZONTAL
1. À l’occasion des fêtes de Noël, la médiathèque vous l’offre sur son site dans sa version audio.
2. Tissu local actif qui nous aidera à « mettre les petits plats dans les grands ».
3. Il vous propose tous les mardis et vendredis dans le centre des produits frais et de qualité.
4. Titre mais aussi pommes de terre proposées aux enfants des cantines pour le repas de Noël.
5. La médiathèque vous en a préparé une sur la thématique de Noël.
6.  Sur le site de la ville, elle n’est pas faite de cadeaux, mais répertorie les commerçants se mobilisant à votre service en cette 

période de confinement.
7. Illuminations économes grâce aux… utilisées par la Ville.

VERTICAL
8. Distribution de cadeaux autour de cet artefact de Noël organisée par des associations de la ville.
9. Malgré le confinement, elle reste une Fête de fin d’année à célébrer.
10. Comme chaque année, pour Noël, la ville organise un concours qui leur ait dédié.
11. Décoration de Noël présente partout dans la ville.
12. Qualificatif du coffret cadeau offert par la ville en cette fin d’année pour nos aînés.
13. À travers elles, les commerçants de la ville participent à la magie de Noël.
14.  Destinés au Père Noël, ils seront publiés sur le site de la ville puis  

acheminés dans les maison de retraite.
15.  Plusieurs associations chatenaisienne vous permettent de faire des  

heureux en vous en débarassant.


