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DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019 À 06:41

Pouilloux : à l’aéroclub du Bassin Minier
Le Père Noël est arrivé en avion !

 

 

Ce samedi 21 décembre, petits et grands
étaient nombreux le long de la rambarde
du tarmac, pour attendre l’arrivée du
Père Noël, dont l’atterrissage était prévu
à 15h 00.

 

 À l’heure prévue, un avion rouge et blanc
s’est posé et sur le tarmac de l’aérodrome  de
Pouilloux et aux commandes, le Père Noël.
(normal, me direz-vous !)

 

L’homme en rouge et blanc est sorti de son avion, a pris sa hotte. Petits et
grands ont pu se rendre sur le tarmac sécurisé pour une distribution de
papillotes et d’un sac contenant diverses surprises.

 

Après les photos, câlins, confidences, quelques pleurs, petits et grands ont pu
se régaler respectivement,  avec gaufres et vin chaud !

 

J.L Pradines
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