
A Noël 
les super héros 

débarquent 
au CarCom
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LONS-LE-SAUNIER

Du 19 décembre 
au 2 janvier 

- 
Exposition 

Jeu 

Décorations 

Concours 

déguisement 

Atelier maquillage 

Photobooth*, ... 
Carrefour de la Communication - place du 11 novembre 

39000 LONS LE SAUNIER - 03 84 24 74 00 - www.carcom.org 
Espace de réunions, formations, congrès, séminaires, cocktails...  

Nous organisons votre événement clé en main 
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15 panneaux pour tout savoir... 
Livres, figurines, ballons, costumes, etc... 
Du lundi 19 décembre au lundi 2 janvier 2023 inclus 
Hall d’honneur 
Entrée libre

- 1ère partie pour les enfants
- 2ème partie les adultes 
Joue et dépose ton livret dans l’urne. 
A l’issue de l’exposition, les meilleurs seront récompensés !!! 

Le mardi 27 décembre à 15h
Défilé sur le parvis (ou si mauvais temps repli hall) 
1 concours ouvert aux moins de 12 ans
1 concours ouvert aux plus de 12 ans
Des déguisements de super héros à gagner !

27 décembre de 14h à 17h**
29 décembre de 14h à 17h**
**25 enfants maximum par séance sur inscription
obligatoire préalable au 03.84.47.88.40

Mardi 20 décembre à 15h00 - salle de conférences 2ème étage
par Xavier Fournier (auteur des textes de l’exposition)

Mardi 20 décembre à 18h30 - salle de conférences - 2ème étage
par Xavier Fournier (auteur des textes de l’exposition)

*Pour se faire prendre en photo 
en passant la tête !

Tout un programme
Exposition 
«les super héros»

Livret de jeu 
«les super héros»

Concours de déguisements 

«Deviens super héros»

Photobooth* 

Conférence 

«les super héros»

Documentaire 
«le règne des super héroïnes»

Atelier de maquillage pour les enfants

Et encore des surprises !!
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