
Samedi 7  15h - 21h
Dimanche 8  10h - 17hDÉCEMBRE 2019

Produits festifs • Idées cadeaux • Lâcher de lanternes 
Photos avec le Père Noël • Sculpture sur glace

Dessin animé en plein air • Concert
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Thème : « vers l’abstraction »

Salle des Fartoz

La Balme de Sillingy

04 50 68 78 70
www.labalmedesillingy.frM

AR
CH

É 
DE

 N
OË

L

EX
PO

SI
TI

ON

MARCHÉ

EXPOSITION

DE

D’

Noël

artistes peintres amateurs



• De 15h à 18h : PHOTOS AVEC LE PÈRE 
NOËL
Repartez avec un portrait de votre enfant 
aux côtés du Père Noël, fait par le Club 
photos de Sillingy. Si possible, merci 
d’apporter votre propre clé USB. // Gratuit 

• 15h30 : SPECTACLE DE NOËL
« Un tour du monde pour le Père Noël » 
par la compagnie Scène et Vision. Salle de 
spectacle de l’Espace 2000. 
Dès 3 ans. Durée : 45 minutes. Tarif : 4€. 
Ouverture de la billetterie à 14h45. Nombre 
de places limité.

« Qu’arrive-t-il au Père Noël ? Fatigué, 
son moral est au plus bas. Mac Arthur 
et Swann se lancent dans une grande 
aventure autour du monde pour lui 
redonner du courage et de la joie. »

• 15h30 ET 16H45 : ATELIERS COUTURE, 
FABRICATION D’UN GNOME DE NOËL
Ateliers proposés par « Les Ateliers de 
Blanche » et « Au plaisir de coudre 74 » 
dans la boutique en face de l’entrée du 
marché de Noël. // Gratuit.
Durée : 1 heure. 8 enfants par séance, à 
partir de 7 ans. Inscription dans la limite 
des places disponibles : 04 50 68 78 70.

• 17h : DESSIN ANIMÉ EN PLEIN AIR
« Ferdinand » : 1h47 // Gratuit. Prévoyez 
une couverture pour rester au chaud !

• 19h : LÂCHER DE LANTERNES
Les enfants sont invités à lancer une 
lanterne offerte par les commerçants. Un 
moment féérique à partager ! 
En cas de vent, report au dimanche à 
16h30. Les lanternes seront distribuées 
aux enfants accompagnés d’un adulte. 
Nombre limité. // Gratuit

• De 10h à 13h : SCULPTURE SUR GLACE 
Jacky BUCH, Champion de France 2015 de 
sculpture sur glace, réalisera une oeuvre 
sous vos yeux. 

• De 11h à 12h30 et de 14h à 16h30 : 
PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL
Repartez avec un portrait de votre enfant 
aux côtés du Père Noël. Par le Club photos 
de Sillingy. Si possible, merci d’apporter 
votre propre clé USB. // Gratuit 

• De 14h à 17h : ATELIER DE SCULPTURE 
SUR GLACE
Les enfants pourront découvrir la sculp-
ture sur glace et réaliser un bougeoir. 
// Gratuit

• 14h, 15h15 et 16h30 : ATELIERS COUTURE, 
FABRICATION D’UN GNOME DE NOËL
 Description ci-contre.

PENDANT LES DEUX JOURS

Samedi 7 Décembre  15h - 21h

Dimanche 8 Décembre  10h - 17h

Produits gourmands : confiseries, 
escargots, huîtres, vins,... 
Idées cadeaux : jouets en bois, 
décorations de Noël, bijoux, santons de 
Noël, vêtements,...

Maquillage pour enfants, sculpture de 
ballons et présence du Père Noël. 

11ème exposition d’artistes peintres 
amateurs sur le thème « vers 
l’abstraction » à la salle des Fartoz. 

Buvette et restauration sur place. 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques

• 20h : CONCERT DE NOËL 
Venez découvrir à l’église un répertoire 
varié proposé par la chorale « Le chant des 
Usses ». // Gratuit


