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Marché de Noël
*****************************************
UN RENDEZ-VOUS MAGIQUE  
LES 1 ET 2 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: trottinette éléctrique, balade 
avec chiens de traîneau, structures 
gonflables et stands gourmands 
(crêpes, vin chaud et marron....)

Stand des Brumes
Billetterie Festival

            5 et 6 juillet 2019
Pour tout billet* acheté lors 

du week end du marché de 
Noël, une consommation  

sera offerte le jour du 
concert.

Noël en musique
SAMEDI 1 DÉCEMBRE
10H-12H / 14H-18H
MAISON DE LA MUSIQUE
POLE ENFANCE 

Portes ouvertes de la maison 
de la musique et du studio 
Musiques Actuelles l’Empreinte.  
Exposition d’instruments « C’est quoi 
cet instrument ? » en présence des 
professeurs de 14h à 18h.

Portes ouvertes des studios de danse 
avec moments chorégraphiques de 
15h à 16h15. Diffusion du spectacle de 
danse 2018.

VENDREDI 21 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 la classe 
de cuivres de l’Ecole de musique. 
Entrée 4 euros pour les adultes et gratuit 
pour les moins de 12 ans.

LUNDI 31 DÉCEMBRE
19H
ESPACE JEAN CHALAVON 
(SALLE POLYVALENTE)

Réveillon du Nouvel an  
55 €  par adulte, hors boissons 
20 € par enfant, une boisson comprise

 Noël  des Aînés
MARDI 4 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 Chansons d’Hier 
et d’Aujourd’hui.

JEUDI 
6 DÉCEMBRE
ESPACE
JEAN CHALAVON
(SALLE
POLYVALENTE)

Repas de Noël du 
Club des Aînés et 
anniversaires.

Le mot
du maire

2018 va bientôt laisser 
la place à une nouvelle 
année.  Pour glisser 
doucement vers une 
nouvelle page blanche à 
écrire, la Municipalité vous 
propose, une fois encore, 
une pléiade d’animations 
tout au long de ce mois 
de décembre. 

Les commerçants de 
Sainte-Sigolène vous 
accueillent pendant ces 
quatre semaines pour vous 
permettre de préparer au 
mieux vos agapes de fin 
d’année. 

Le Marché de Noël et 
le Téléthon marquent le 
début de ce mois de 
réjouissance et vous 
montrent le chemin illuminé 
de la Fête des enfants et 
des plus grands.

Que ce temps soit pour 
vous un doux moment de 
partage, de joie, de paix 
et de tolérance.
Bonnes fêtes de fin 
d’année à vous tous

Dominique Freyssenet

Téléthon
SAMEDI 1 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 14H 
PLACE DE LA MAIRIE

Venez nombreux participer aux diverses animations 
organisées par Festigolène.  En clôture de cette journée, 
profitez d’un apréitif concert et du traditionnel 
plateau-repas.

JEU DES VITRINES 

Tout le mois de décembre, dans les 

vitrines des commerçants, « Où est 

Charlie ? » De nombreux lots à gagner !

Le marché de Noël, 
un week-end féerique 

et familial, où il fait 
bon rêver, flâner, 

acheter.

* Dans la limite des 100 premiers billets achetés



Noël des enfants
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
10H - MÉDIATHÈQUE L’ÉCHAPPÉE BELLE 
Atelier « Crée ton jeu vidéo » 
Viens découvrir les coulisses du jeu vidéo pour créer le tien.  
Gratuit, sur inscription à la médiathèque (0471661986) 
A partir de 10 ans. 

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
16H30 - MÉDIATHÈQUE L’ÉCHAPPÉE BELLE
Noël en lectures 
Régine et Amandine sortiront de leur hotte des lectures 
d’albums sur la thématique de Noël. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles,  
à partir de 2 ans.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
15H - MÉDIATHÈQUE L’ÉCHAPPÉE BELLE  
Conte musical « Voyage à Vend’hiver »  
Alors qu’elle s’apprête à fêter Noël, une famille s’aperçoit de 
la disparition du petit Léon... 
Entrée libre dans la limite des places disponibles,  
à partir de 6 ans.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 
14H30 - ESPACE JEAN CHALAVON 
Spectacle « ChaMaMuzz » suivi d’un goûter 
Trois clowns, un drame, beaucoup de rires, des larmes , un 
brin de folie et du cirque à volonté ! 
Entrée libre dans la limite des places disponibles,  
à partir de 3 ans.

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