
Animations diverses organisées par les commerçants sur 
la place du Grand Faubourg à partir de 16h

Retraite aux flambeaux 
Départ place du Grand Faubourg - à 18h00

Fête des Lumières

Jeu de Noël 
La quinzaine commerciale de St-Bonnet

par l’Association des commerçants - St Bo Boutiques 

Les commerçants vous proposent un jeu-tombola 
du 8 au 22 décembre.

De nombreux lots à gagner offerts par les commerçants
et en premier prix, un voyage offert par la mairie.

Fête des
Lumières

8 décembre   

Jeu 
de Noël 

du 8 au 22
 décembre

  

Animations 
de Noël 
10 décembre  

à partir de 14h - devant la Mairie
l Structure gonflable pour enfants, musiques de Noël
l Boissons chaudes et snacks sucrés vendus par les 

associations: Chat K’1 sa chance et K’Paï

à 16h30 
dans la salle d’animation de la Mairie

Concert des petits chanteurs de Saint-Etienne

Animations de Noël

Fêtes de 
Noël



Dimanche 18 décembre
De 9h00 à 18h00 - Dans le centre-bourg 

Flânez au gré des stands et découvrez le travail de 
nombreux artisans, producteurs, créateurs et artistes. 

Samedi 17 décembre - de 14h à 18h
Dimanche 18 décembre - de 10h à 18h 

Venez à la rencontre du Père Noël, si 
vous avez été sage, il vous distribuera des 

friandises et prendra la pose pour une 
photo. 

Le Père Noël à Saint-Bonnet-le-Château

Marché de Noël
Marché 
de Noël
18 décembre   

Animations 
de Noël 
17 décembre  

Samedi 17 décembre
à partir de 14h 

dans le centre bourg

l Structure gonflable pour enfants, musiques de Noël
l Boissons chaudes et snacks sucrés vendus par les 

associations: Chat K’1 sa chance et K’Paï
l Présence du Père-Noël

Animations de Noël

l Mercredi 14 décembre à 14h30
Atelier «Cartes de Noël» et lettre au Père Noël

l Mercredi 21 décembre à 14h30
Atelier Vitrail de Noël (à partir de 6 ans)

Offert par la mairie
Inscription obligatoire - nombre de places limité

au 04 77 50 52 42

Ateliers
de Noël

   

Atelier pour les petits

IPNS - Mairie de Saint-Bonnet-le-Château - Ne pas jeter sur la voie publique

à 11h00 - Place du Cmt Marey 
La Galinière vous propose une lecture à haute voix. 

Ouvert à tous 


