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 Aux Familles des enfants inscrits à 
 l’accueil des Ecoles maternelles et 
 élémentaires de Cestas 

 
Cestas, le 20/10/2022 

Objet : Fête des lanternes 2022  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis 40 ans la ville de Cestas est jumelée avec Reinheim en Allemagne. Selon la tradition 
allemande du défilé de la Saint-Martin le 11 novembre, le Comité de Jumelage organise avec 
la mairie de Cestas, en direction des enfants des centres d’accueil, la Fête des lanternes. 
 
A Cestas, la fête a lieu en décembre pour associer les lumières des lanternes avec celles des 
décorations de Noël. Cette année, la manifestation est prévue le  
 

vendredi 9 décembre à partir de 18h à Cestas-Bourg. 
 
Le Comité de Jumelage tient à sauvegarder cette tradition sur la commune. Nous prévoyons 
son organisation cette année sous réserve de l’autorisation des services municipaux (culturel, 
police) qui dépendra des conditions sanitaires en vigueur à cette date. 
 
Pour le défilé traditionnel, les parents et les enfants se rassemblent sur la place du 33ème 
régiment de l’artillerie, derrière l’école élémentaire du Bourg. Sous la responsabilité des 
parents, les enfants défilent avec leurs lanternes dans les rues de Cestas-Bourg et arrivent 
dans la cour de l’école élémentaire du Bourg. Après une courte animation, les enfants 
reçoivent, comme en Allemagne, une pochette garnie, offerte par le Comité de Jumelage. Des 
gâteaux de Noël allemands avec boissons chaudes sont en vente au stand de l’association. 
  
Vous pouvez inscrire votre enfant auprès du centre d’accueil de son école en retournant le 
coupon  ci-dessous. La fabrication de la lanterne se fait au centre. 
 
Merci de consulter la note aux familles au verso de la présente lettre. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de ma considération distinguée. 
         
 
 

Jacques DARNAUDERY 
               Président du Comité de Jumelage 
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COUPON-REPONSE  
à retourner au centre d’accueil de votre école avant le vendredi 11 novembre 2022  

 
J’inscris mon enfant à la Fête des lanternes le vendredi 9 décembre 2022 
 
NOM : ………………………………… PRENOM : ………………………………………… 
 

ECOLE : ……………………………………………………….……………………………….  
 
Lors du défilé, mon enfant sera accompagné d’un parent et sous sa responsabilité. 
Droit à l’image (photo, site Internet) :    oui   non  
 
Date : ………………………   Signature : …………………………………….. 

 
 

 
NOTE AUX FAMILLES 

 
Pour la confection de la lanterne, fournir au centre d’accueil une boîte de type fromage 
coulommiers en carton. 
 
Avant le défilé, placer deux piles AA dans le bâton électrique et vérifier le bon 
fonctionnement. 

PROGRAMME 
VENDREDI 09 DECEMBRE 2022  

 
18h00 : Formation du défilé place du 33ème régime d’artillerie  

(derrière l’école élémentaire du bourg) 
Les enfants et les accompagnants peuvent se rassembler derrière le panneau      
indiquant  le nom de leur école.  

 
18h30 : Départ du défilé avec animation 
   Parcours : centre culturel, avenue du baron Haussmann,  
   La Poste, cour de l’école élémentaire du Bourg 
 
19h15 : Rassemblement dans la cours de l’école élémentaire  
   de Cestas-Bourg :  
   - musique de Noël  
   - présence du Père Noël  
   - petit spectacle  
   - distribution des pochettes garnies en échange du bâton électrique 
     dans les stands de la cour 
   - vente de boissons chaudes (vin chaud et chocolat chaud) 
    et gâteaux de Noël allemand au stand du Comité de Jumelage 
 

Nous vous rappelons que les parents fournissent les deux piles par lanterne et  
qu’ils sont responsables de leurs enfants. 

 
Bonne soirée et bonne fête des lanternes à Tous ! 


