
 

Marché de Noël virtuel 
Retrouvez vos univers et boutiques préférés dans les chalets 

du Marché de Noël virtuel de Saint-Cyr-sur-Mer 
www.saintcyrsurmer.com :  

Artisans d’art, décoration, vêtements et accessoires, bons cadeaux 
pour des activités et bien entendu tout un univers dédié à nos  

domaines viticoles et à la gastronomie 

Grand Jeu 
      Noël  

10 000 € 
à gagner 

en bons 
d’achat  

Pour égayer vos fêtes de fin d’année !  
 

Bons d’achat de 20, 50 et 100 euros à gagner. 
Bulletins de participation dans tous les commerces participant à  
l’opération. 

-Du 15 au 28 décembre : déposez votre bulletin dans l’urne sur la 
place Portalis  
-Du 28 décembre au 17 janvier : déposez vos bulletins dans l’urne 
du bureau municipal - Parking Péri 
Ou dans l’urne de l’Office de Tourisme - Les Lecques 
 

9 tirages au sort jusqu’au 18 janvier 2021. 

Du 15 décembre 2020 au 18 janvier 2021 

http://www.saintcyrsurmer.com/


 

Le Père Noël chez les tout-petits 
 

Lundi École Torres / 9h  
  École Manon des sources / 10h 
 

Mardi École La Dédière / 9h 
       Espace Petite Enfance / 10h

Déambulation   

Des elfes vous enchanteront avec leurs farandoles, acrobaties et 
facéties. 
 

Marché des créateurs et des viticulteurs 
Rue de la République piétonne et animée  
9h > 12h30  
 

Marché dominical  
Parking Gabriel Péri 
 

Vive les vacances  
Les lutins farceurs souhaitent aux enfants de bonnes vacances et 
se retrouvent par la suite autour du sapin de la Place Portalis pour 
terminer leur farandole. 
Sortie des écoles primaires et maternelles / 16h30  

Déambulation musicale et festive  
Les Lecques / 10h30 - 11h30 
Centre Ville / 15h - 16h30  

Toute ma ville sur www.saintcyrsurmer.fr et sur     Ville de Saint

À la rencontre du Père Noël  
Une fanfare festive accompagne 
l’arrivée du Père Noël sur son 
char musical coloré 
Les Lecques / fin de matinée  
Centre-ville / 15h30 > 17h 

Boîte aux lettres du  
Père Noël  
Viens déposer ta lettre. N’oublie pas  
d’indiquer ton adresse pour que le Père 
Noël te réponde !  
Parvis de l’Hôtel de Ville 

 
Déambulation musicale et festive  
Les Lecques / 10h30 – 11h30  
Centre Ville / 15h - 16h30  

Crèche Municipale  
À admirer tous les jours  
Église de Saint-Cyr-sur-Mer  
10h > 18h30 (en dehors des célébrations) 

 
Marchés des producteurs 
Place Gabriel Péri - Allée piétonne 
9h > 16h 


