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Marché de Noël
*****************************************
UN RENDEZ-VOUS MAGIQUE  
LES 7 ET 8 DÉCEMBRE 
> CENTRE-VILLE 
> SALLE POLYVALENTE 
> BOULODROME 
ENTRÉE LIBRE

**********************************************

Chaque année, un programme riche et varié 
vous est proposé :

- Présence de nombreux artisans 
et producteurs pour composer de 
prometteurs menus de fête.

- Démonstrations culinaires par de 
grands chefs de la région pour les 
gastronomes férus de précieux conseils.

- Des idées cadeaux des plus 
originales à choisir parmi les stands 
côté artisanat.

- Village d’ animations pour les 
enfants :  structures gonflables, 
stands gourmands (crêpes, vin 
chaud et marron)....

Le mot
du maire

Le passage à la nouvelle 
année est toujours un 
moment magique et plein 
d’émotions. 

Une nouvelle fois, la 
Municipalité et les 
associations vous ont 
concocté un programme 
qui va ravir les petits et les 
grands.

Vous aider à « passer 
le cap » et à préparer 
au mieux ces fêtes de 
fin d’année, telle est la 
volonté de tous ceux 
qui œuvrent, tout au 
long de l’année, pour 
vous apporter le meilleur 
service, le meilleur conseil 
et les meilleures animations 
souvent imitées mais jamais 
égalées.

« N’attends pas que 
les événements arrivent 
comme tu le souhaites. 
Décide de vouloir ce 
qui arrive... et tu seras 
heureux. »    (Epictète)

Joyeux Noël 
et 

très bonne année à tous

Dominique Freyssenet

Le marché de Noël, un week-
end féerique et familial, 
où il fait bon rêver, flâner, 
acheter....
Mais aussi l’occasion de 
partager un véritable 
moment de plaisir !



Noël en musique
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 16H30 
MAISON DE LA MUSIQUE 
ENTRÉE LIBRE

Profitez d’une pause musicale avec 
l’ EIMD en compagnie de sa chorale 
et de son collectif de musiques 
traditionnelles Passe ton morceau.
Passe ton morceau : 16h30 - 17h15
Chorale : 17h15 - 18h00

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
20H30
ESPACE JEAN CHALAVON 
(SALLE POLYVALENTE)

Concert de Noël : venez partager un 
moment de détente et de convivialité 
entre rêve et fantaisie avec l’Harmonie 
de Sainte-Sigolène et les chorales 
«Chantencor» de Saint-Didier-
en-Velay et «Choeur à cœur» de 
Beauzac. Entrée 4 euros pour les 
adultes et gratuit pour les moins de 
12 ans.

 Noël  des Aînés
MARDI 3 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 14H 
ESPACE JEAN CHALAVON 
(SALLE POLYVALENTE)

Moment de convivialité et de 
partage avec la remise des 
colis de Noël aux aînés de 
notre commune. Après-midi 
animé par l’association Betty 
et Jeff.

JEUDI 
5 DÉCEMBRE
ESPACE 
JEAN CHALAVON
(SALLE  
POLYVALENTE)

Repas de Noël du 
Club des Aînés et 
anniversaires.

Téléthon
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 14H 
PLACE DE LA MAIRIE

Venez nombreux participer aux diverses 
animations organisées par Festigolène.  Et 
en clôture de cette journée, le traditionnel 
plateau-repas.



Noël des enfants
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
15H - MÉDIATHÈQUE L’ÉCHAPPÉE BELLE

Spectacle « Blanc bonhomme de neige » 
« Après la nuit, quelle surprise ! Tout est sous la neige... 
Quelle joie pour Cerf, Lapin et Écureuil ! 
Ils s’élancent, dansent, jouent et, presque par hasard, 
donnent naissance à Blanc Bonhomme de neige. 
Maintenant, il faut l’animer et l’habiller….» 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, à partir de 
5 ans

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
14H30 - ESPACE JEAN CHALAVON

Aubade musicale par l’Harmonie de Sainte Sigolène 
Spectacle suivi d’un goûter 
Vice-Champion du Monde de BMX, acrobate, jongleur, 
comédien, Nicolas, alias Johnny ALONE, vous propose un 
spectacle époustouflant illustré de prouesses et autres 
performances sportives. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

.

Renseignements
04 71 66 13 07 - www.sainte-sigolene.fr
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